
              
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 28 SEPTEMBRE 2015 
 

L'an deux mil quinze, le vingt-huit septembre 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. DEVOS,  L. MOUTENOT, S de PORTES, F. RUOTTE, A. TOURET, C. 

PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. PAPINET, L. LAROQUE, M. BOUTARIC, É. DAMIENS, N. 

CUMONT, C. TCHATAT-TCHOUADEP, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, R. TELL, J. 

MICHALON, X. BRASSART, C. DURAND, A. BUNOUT, F. HATIK, D. SAUTOT, J. LEMAIRE-

VINOUZE, S. MAGNOUX, R. CAREL, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, M. LATRÈCHE (a 

quitté la salle du Conseil à 23h40), K. GAUDIN, 

 

Absents représentés par un pouvoir : J. SIMON à J. DEVOS, J.M. CECCONI à F. RUOTTE, B. 

LAKEHAL à S. de PORTES, M. MUYLLE à M-C. REBREYEND, D. MAILLAUT à C. PRÉLOT, J-

J. HUSSON à P.PAPINET, J-G. DOUMBÉ à C. TCHATAT-TCHOUADEP, É. LAINÉ à L. 

BROSSE, D. GUERCHE à K. GAUDIN, M. LATRÈCHE (à compter de 23h40 – délibérations 19 à 

26) à G. CALLONNEC. 

 

Le Conseil municipal désigne Madame Lucienne LAROQUE comme secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2015 est approuvé à la majorité, trois voix contre, trente-six 

voix pour. 

Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 est approuvé à la majorité, trois abstentions, trente-six 

voix pour. 

Le procès-verbal de la séance  du 7 septembre 2015 est approuvé à la majorité, trois voix contre, 

trente-six pour. 

 

1. CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ URBAINE AU 1ER JANVIER 2016 PAR FUSION DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MANTES-EN-YVELINES, DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMERATION DES DEUX RIVES DE LA SEINE, DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMERATION DE POISSY-ACHERÈS-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. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR. 

2. FISCALITÉ LOCALE – TAXE D’HABITATION – ABATTEMENTS - CORRECTIONS DES 

ABATTEMENTS EN VUE DE LA FUSION AU 1ER JANVIER 2016 DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION MANTES-EN-YVELINES, DE LA COMMUNAUTÉ 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 28 septembre 2015 

Page 2 sur 34 

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. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR. 

3. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE DE 

PRÉFIGURATEUR JURISTE (CADRE D’EMPLOI DES ATTACHÉS). DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-

QUATRE VOIX POUR. 

4. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITE (TCFE) - FIXATION DU 

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE POUR 2016. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TRENTE-TROIS VOIX POUR.  

5. TARIFS POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GEORGE GERSHWIN À COMPTER DE 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX 

ABSTENTIONS, TRENTE-SEPT VOIX POUR.  

6. AVENANT N°2 À LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE SMSO POUR LES ÉTUDES ET 

TRAVAUX RELATIFS À L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE SEINE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, TRENTE-SEPT 

VOIX POUR. 

7. DÉSAFFECTATION D’UNE EMPRISE DÉPENDANT DU GROUPE SCOLAIRE HENRI 

DUNANT EN VUE DE SON DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. RÉTROCESSION À TITRE GRATUIT DE L’ALLÉE DU JADE À LA COMMUNE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

9. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS 98 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

10. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS 17 RUE ROGER SALENGRO. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

11. CONVENTION PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'EXTENSION DU 

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ENTRE LA COMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET MONSIEUR NABIL BENFREHA. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

12. AVENANT À LA CONVENTION DE SURCHARGE FONCIÈRE ET DE GARANTIE 

D’EMPRUNTS AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT POUR LA 

RÉALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SUR LE SITE OTELO. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, TRENTE-SEPT 

VOIX POUR. 

13. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT D’ANTIN RÉSIDENCES POUR FINANCER LA 

TRANSFORMATION D’UN COMMERCE EN 1 LOGEMENT LOCATIF SOCIAL, DE TYPE T3 

PLAI ADAPTÉ PMR, SIS 201, AVENUE FOCH À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. CONVENTION DE DÉSIGNATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUÉE DE LA VILLE 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ET D’ÉLECTRICITÉ DE 

LA RÉGION DE CERGY ET DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (SIERTECC) SUR LA RUE 

PIERRE LE GUEN DANS LA PARTIE COMPRISE ENTRE LA RUE DES MÉSANGES ET LA 

PLACE DE LA LIBERTÉ. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX 

CONTRE, TRENTE-SIX VOIX POUR. 
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15. PERSONNEL -  RÉMUNÉRATION – RÉGIME INDEMNITAIRE : MODALITÉ 

D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA PRIME DE 

TECHNICITÉ DES PRATICIENS NON TITULAIRES DU CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TRENTE-TROIS 

VOIX POUR. 

16. PERSONNEL – RÉMUNÉRATION – RÉGIME INDEMNITAIRE : ABROGATION DE 

L’INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION DE LA CSG ET CRÉATION DE 

L’INDEMNITÉ DÉGRESSIVE AU 1ER MAI 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, TRENTE-SIX VOIX POUR. 

17. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE 

LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR. 

18. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN POSTE 

D’ATTACHÉ (CATÉGORIE A) TITULAIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

19. PROJET DE SANTÉ DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ – APPROBATION ET 

TRANSMISSION AUX ORGANISMES DE TUTELLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, TRENTE-TROIS VOIX POUR. 

20. MODIFICATION DE LA SECTORISATION SCOLAIRE - AFFECTATION DE LA RUE 

BOURNEUF ET DAMPIERRE À UN SECTEUR SCOLAIRE. DÉLIÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

21. DEMANDE DE SUVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT (DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES D’ILE-DE-FRANCE - DRAC) POUR LE MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES 

VOIES NAVIGABLES. DÉLIÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

22. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION ACR (AGIR, COMBATTRE, 

RÉUNIR) DANS LE CADRE DU CONTRAT SOCIAL DE TERRITOIRE. DÉLIÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

23. DÉPLACEMENT À RAMSGATE (GRANDE-BRETAGNE) D’UN ÉLU MUNICIPAL. 

DÉLIÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

24. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DE MONSIEUR LE MAIRE POUR SIÉGER EN CONSEIL 

D’ÉCOLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, TRENTE-

TROIS VOIX POUR.  

25. RAPPORT ANNUEL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION MUNICIPALE « URBANISME-

ENVIRONNEMENT ». DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX 

CONTRE, SIX ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

26. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS. LE CONSEIL 

PREND ACTE DES RAPPORTS. 

27. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
DM2015119 Signature d’une convention avec Madame Aurélie BEAUVIVRE, psychologue, pour 

déterminer ses conditions d’intervention au sein de l’Espace Info Jeunes à compter du 

1er septembre 2015. Dans le cadre de cette convention, les permanences auront lieu 

chaque mardi de 12h à 17h pendant 15 semaines. 

 

DM2015135 Signature du renouvellement de la convention d’occupation précaire du domaine 

public avec la société ORANGE pour l’implantation d’équipements techniques sur le 

stade Claude Fichot à Conflans. Montant de la redevance annuelle : 13 000 € TTC 

(redevance actualisée de 1,5 % par an). 
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DM2015136 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée conclu avec la société 

ISOBAC pour les travaux d’extension du groupe scolaire Chennevières maternelle – 

lot n°2 : couverture étanchéité. 

 Avenant en plus-value d’un montant de 9 203,74 € HT, soit une augmentation du prix 

initial de + 9,4 %. 

 

DM2015144 Signature d’une convention d’occupation d’un terrain communal situé chemin des 

Bournouviers avec Madame Marthe TROINE pour une durée d’un an à compter du 18 

septembre 2015. L’occupation est consentie à titre onéreux moyennant le versement 

d’un loyer d’un montant mensuel de 59.64 €. 

 

DM2015145 Signature d’une convention avec l’association « L’oiseau Roc » pour la mise à 

disposition d’un local Collectif Résidentiel pour une durée d’un an à compter du 5 

octobre 2015. 

 

DM2015148 Modification de la convention pour la mise à disposition du Local Collectif 

Résidentiel conclue avec l’association Atelier d’Eve : modification de l’article 2 de la 

convention relatif à la durée afin de limiter les effets de la convention à une année. 

 

DM2015149 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS afin de 

coordonner la mise en concurrence du marché à procédure adaptée relatif à l’entretien, 

la maintenance et les travaux sur ascenseurs et élévateurs, lot n°1 : entretien, 

maintenance et travaux des ascenseurs – montant maximum pour la Ville de 35 000 € 

HT, 9 000 € HT pour le CCAS et lot n°2 : entretien, maintenance et travaux sur 

élévateurs – montant maximum pour la Ville : 5 000 € HT). 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

1. CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ URBAINE AU 1ER JANVIER 2016 PAR 

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-ACHÈRÈS-

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 le Code général des collectivités territoriales,  

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

Coopération Intercommunale des Yvelines, 
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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° 2013-357-0002 du 23 décembre 2013 portant statuts de la Communauté de 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0007 du 17 décembre 2014 portant extension des compétences de la 

Communauté de communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine » à compter du 1er janvier 

2015,  

 

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 les statuts de la Communauté d’agglomération, 

 

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 ; 

 

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-Sainte-Honorine : 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 les délibérations des communes membres de la Communauté d’agglomération « Poissy-Achères-

Conflans-Sainte-Honorine » portant  avis favorable à ce projet de périmètre comme suit :  

Poissy : 22 juin 2015,  
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Achères : 25 juin 2015, 

Conflans-Sainte-Honorine : 29 juin 2015, 

 

Considérant que souhaitant que la constitution de la Métropole du Grand Paris s’accompagne de la 

création de structures intercommunales capables de peser face à elle, le législateur est venu, avec la loi 

n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM), imposer, dans l’unité urbaine de Paris des départements de l’Essonne, de 

Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, la constitution d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 200 000 habitants,  

 

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle règle, le législateur a prévu l’élaboration par le Préfet d’Ile-

de-France d’un schéma régional de coopération intercommunale (SRCI), afin que la carte 

intercommunale soit redessinée, et attribuée aux Préfets de départements des pouvoirs renforcés pour 

son application.  

C’est dans ce cadre légal que le SRCI, adopté le 4 mars dernier par le Préfet de Région, prévoit 

notamment la fusion au 1er janvier 2016 des six 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.  

 

En cet état, l’arrêté du Préfet des Yvelines n° 2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de 

périmètre prévoit que le futur EPCI à fiscalité propre à naître au 1er janvier 2016 regroupera 

l’ensemble des communes membres des six Communautés de communes et d’agglomération précitées.  

 

Dans ce contexte et afin d’anticiper les conséquences de la création de la future Communauté, une 

réflexion a été engagée quant à la catégorie juridique (communauté d’agglomération ou communauté 

urbaine) à laquelle appartiendra l’EPCI à fiscalité propre à naître de la fusion.  

 

Au regard du bilan fait sur ces deux options, et notamment des simulations qui font état d’un avantage 

financier, d’autant plus important en cette période de forte contrainte pesant sur les communes comme 

sur les communautés, à prendre la forme d’une communauté urbaine et alors que la réunion des 

compétences aujourd’hui détenues par les 6 EPCI appelés à fusionner, qui seront en tout état celles du 

nouvel EPCI, sont fort proches de celles devant être détenues par une communauté urbaine, la 

Communauté privilégie aujourd’hui l’adoption de cette dernière forme de catégorie juridique par la 

future structure.  

 

En ce sens, les six Communautés, qui se sont engagées dans une démarche de travail commune et 

partagée autour de la constitution d’une Communauté urbaine, se prononcent sur leur souhait de voir 

la fusion des six EPCI aboutir, au 1er janvier 2016, à la création d’un EPCI relevant de cette catégorie 

juridique.  

 

Vu la délibération n°081 du 23 juin 2015 du conseil communautaire de la Communauté 

d’agglomération « Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine » notifiée aux Maires des trois 

communes membres le 14 septembre 2015, se prononçant en faveur du transfert des compétences à 

l‘intercommunalité, de la modification rédactionnelle de la compétence « organisation de la mobilité » 

ainsi que des modifications statutaires en découlant, et demandant au Préfet d’en différer l’effet au 24 

décembre 2015, 

 

Vu enfin les délibérations des conseils municipaux des trois communes membres de la Communauté 

d’agglomération « Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine » se prononçant en faveur du transfert 

des compétences à l‘intercommunalité, de la modification rédactionnelle de la compétence « 

organisation de la mobilité » ainsi que des modifications statutaires en découlant, et demandant au 

Préfet d’en différer l’effet au 24 décembre 2015 soit : 

Poissy : 31 août  2015,  

Achères : 10 septembre 2015, 

Conflans-Sainte-Honorine : 7 septembre 2015, 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 28 septembre 2015 

Page 7 sur 34 

 

 

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

 

DONNE UN AVIS FAVORABLE à la création d’une Communauté urbaine au 1er janvier 2016 par 

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 « 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. 

 

CONFIE à Monsieur le Maire le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération et en particulier de la notifier au Président de la Communauté d’agglomération « 

Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine » ainsi qu’au Préfet des Yvelines. 

 

 

2. FISCALITÉ LOCALE – TAXE D’HABITATION – ABATTEMENTS - 

CORRECTIONS DES ABATTEMENTS EN VUE DE LA FUSION AU 1ER JANVIER 

2016 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 le Code général des collectivités territoriales,  

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 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° 2013-357-0002 du 23 décembre 2013 portant statuts de la Communauté de 

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

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0007 du 17 décembre 2014 portant extension des compétences de la 

Communauté de communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine » à compter du 1er janvier 

2015,  
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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 les statuts de la Communauté d’agglomération, 

 

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, 

 

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 les délibérations des communes membres de la Communauté d’agglomération « Poissy-Achères-

Conflans-Sainte-Honorine » portant  avis favorable à ce projet de périmètre comme suit :  

Poissy : 22 juin 2015,  

Achères : 25 juin 2015, 

Conflans-Sainte-Honorine : 29 juin 2015, 

 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1411 II.1 permettant au conseil de modifier les 

taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de 10 

% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge 

et de 15% pour chacune des personnes à charge suivantes, 

 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1411 II.2 permettant au conseil d’instituer un 

abattement général à la base entre 1 % et 15 % de la valeur locative moyenne des logements, 

 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1411 II. 3. permettant au conseil d’instituer un 

abattement spécial à la base entre 1 % et 15 % de la valeur locative moyenne des logements ( étant 

précisé que cet abattement bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de l'année 

précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts et dont l'habitation 

principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne, ce pourcentage étant 

augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal),  

 

Vu le décret 2008-294 du 1er avril 2008, modifiant l’article 1411 et élargissant la possibilité d’instaurer 

un abattement fiscal facultatif à la base de 10 %, sans préjudice des abattements existants, aux 

personnes handicapées, 

 

Considérant que dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale (réforme de la taxe professionnelle en 

2010), la taxe d’habitation, auparavant partagée entre les départements et les communes, est désormais 

perçue exclusivement par le secteur communal à compter depuis le 1er janvier 2011, 
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Considérant que dans le cas où le régime d’abattement décidé par le département était plus favorable 

que celui de la commune, la taxe d’habitation payée par les contribuables à compter de 2011 aurait 

augmenté et que des corrections ont été apportées pour neutraliser les effets du transfert, 

Considérant que la fusion fait disparaître ces abattements de neutralisation et qu’ils ne peuvent pas être 

retraités au niveau intercommunal par le futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 

 

Considérant qu’il y a lieu de corriger les abattements communaux afin d’assurer une neutralité fiscale 

pour les contribuables en 2016, année de la fusion, 

 

 

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

 

DÉCIDE de modifier les taux des abattements comme suit : 

 

 

Conflans Abattement 

général à la 

base 

Abattement 

pour 1 et 2 

personnes à 

charge 

Abattement 

pour 3 

personnes à 

charge et plus 

Abattement 

spécial à la 

base 

Abattement 

spécial 

handicapé 

Avant 2016 15 % 10 % 20 % 15 % 0 % 

Correction 

2016 

15 % 10 % 21 % 12 % 0 % 

 

DONNE au Maire le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

3. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE 

DE PRÉFIGURATEUR JURISTE (CADRE D’EMPLOI DES ATTACHÉS). 

Vu le tableau général des emplois, 

 

Dans le cadre de l’organisation de la Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans, il est 

nécessaire de créer un poste de préfigurateur juriste.  

Ce poste pourra être pourvu par un agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale 

(cadre d’emplois des attachés  – catégorie A). 

 

Afin de prendre en compte ces modifications, il est proposé de créer un poste de préfigurateur juriste 

(cadre d’emploi des attachés, catégorie A), titulaire ou non titulaire, ce poste étant entièrement financé 

par la Communauté d’agglomération PAC. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois voix contre, deux abstentions, 

trente-quatre voix pour,  

 

DÉCIDE de modifier le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus à compter du 1er 

octobre 2015. 

 

 

4. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITE (TCFE) - FIXATION 

DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE POUR 2016. 

La Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) est due par les fournisseurs, qui la prélèvent 

sur la base des quantités consommées par les usagers et la reversent aux comptables publics 
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assignataires des communes. Elle est donc acquittée, in fine, par l’ensemble des consommateurs 

d’électricité, que ce soit pour un usage professionnel ou non professionnel. 

 

L’assiette de cette taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité consommées par les usagers, 

avec un tarif de référence exprimé en euro par mégawattheure (€/MWh). Le tarif de référence est 

actuellement fixé par la loi : 

- 0,75 €/MWh pour les consommations professionnelles effectuées sous une puissance souscrite 

inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 

- 0,25 €/MWh pour les consommations professionnelles effectuées sous une puissance souscrite 

supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA ; 

- 0,75 €/MWh pour les consommations autres que professionnelles. 

 

Par ailleurs, la commune applique à ces tarifs de référence un coefficient multiplicateur qu’elle peut 

choisir entre 0 et 8. 

 

Depuis l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur (8) peut-être actualisée chaque 

année en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année 

précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. Ainsi, après actualisation, la limite 

supérieure du coefficient multiplicateur s’élevait à : 

- 8,12 en 2012 

- 8,28 en 2013 

- 8,44 en 2014 

- 8,50 en 2015 

 

Or, depuis 2012, le coefficient applicable sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine 

n’a pas fait l’objet d’une actualisation, le fixant ainsi à 8 sur la période 2012-2015. 

 

La loi n°2014-1655 du  29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 modifie les dispositions 

du Code général des collectivités territoriales applicable à la TCFE à compter du 1er janvier 2016. 

 

En effet, l'article 37 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 simplifie les règles de 

modulation tarifaire de la TCFE, en limitant le nombre de valeurs de coefficients multiplicateurs 

uniques qui peuvent être arrêtées par les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale et les départements. 

 

Il est ainsi prévu que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale 

compétents pour percevoir la fraction communale de la TCFE ne puissent choisir un coefficient unique 

autre qu'une des valeurs figurant dans la liste suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 

 

Le législateur a, par ailleurs, substitué à la règle d'indexation du coefficient multiplicateur maximum 

un mécanisme d’indexation des tarifs légaux de la taxe, afin de ne pas obliger les collectivités à 

redélibérer chaque année pour réactualiser les coefficients applicables sur leur territoire, lorsqu'elles 

ont opté pour la valeur maximale prévue par les textes.  

 

Ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu’à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.  

 

Le coefficient multiplicateur applicable sur le territoire de Conflans-Sainte-Honorine n’ayant pas fait 

l’objet d’une actualisation sur la période 2012-2015, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 

d’adopter un nouveau coefficient applicable à compter du 1er janvier 2016, et de retenir la limite du 

coefficient multiplicateur égal à 8,5. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, six voix contre, trente-trois voix pour, 
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FIXE le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d’électricité à 8,5 à 

compter du 1er janvier 2016, sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

AUTORISE le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

5. TARIFS POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GEORGE GERSHWIN À 

COMPTER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016. 

Le Conseil municipal a fixé les tarifs de cotisation, les tarifs de location d’instrument, et les tarifs des 

places de concerts se déroulant au Conservatoire, par délibération en date du 29 septembre 2014. 

 

Afin de diversifier les activités du Conservatoire et de proposer une offre culturelle élargie, la 

municipalité a décidé de créer une classe de théâtre à la rentrée 2015-2016. 

 

En conséquence, les tarifs sont de nouveau proposés à l’approbation du Conseil municipal avec la 

cotisation pour les cours de théâtre. 

Les tarifs sont modulés en fonction du revenu de la famille. A partir du deuxième enfant inscrit au 

Conservatoire, chaque enfant supplémentaire donne droit à une réduction de 10%, le tarif le plus élevé 

restant à taux plein. 

Le tarif est plafonné, quel que soit le revenu du ménage. 

Un tarif différencié entre les habitants de Conflans et les non-Conflanais est proposé. 

 

Ainsi les tarifs proposés au vote tiennent compte des différences de revenus entre les ménages et de 

leur nombre d’enfants à charge : ils restent conformes au principe constitutionnel de l’égalité des 

usagers devant le service public. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant la volonté de la Ville de préserver la mixité sociale et l’accessibilité des services à tous les 

foyers Conflanais, 

 

Considérant l’utilité de modifier les tarifs du Conservatoire de musique, en les rendant plus simples, 

en tenant compte des différences de revenus entre les ménages et du nombre d’enfants à charge, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux abstentions, trente-sept voix 

pour, 

 

DÉCIDE d’appliquer la grille tarifaire ci-après, proposant le tarif total pour une année scolaire, à 

partir de l’année scolaire 2015-2016 : 

 

Activité Taux d’effort 

Conflanais 

Tarif plafond 

Conflanais 

Tarif hors 

Conflanais 

Pratique collective et individuelle :  

Initiation, cycle 1, 2, 3 et parcours adultes 
1,25% du revenu 

annuel 

675 € /année 

scolaire 

 

870 € /année 

scolaire 

Pratique collective :  

Cours de théâtre : cycle 1, 2 et parcours 

adultes 

1,10 % du revenu 

annuel 

425 €/année 

scolaire 

670 €/année 

scolaire 

Pratique collective seule :  

éveil, classe découverte (musique et théâtre), 

ou pratique collective hors cycle 

0,31 % du revenu 

annuel 

170 € /année 

scolaire 

220 € /année 

scolaire 

Location d’instrument 0,44 % du revenu 

annuel 

240 € /an sur 12 

mois 

300 € /an sur 12 

mois 
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Dans la mesure des places disponibles, les élèves qui s’inscrivent dans deux classes instrumentales 

différentes voient s’appliquer le tarif « pratique collective seule » pour le deuxième instrument. 

 

Ces tarifs intègrent le droit d’inscription. Le montant de ce droit d’inscription sera déduit du montant 

total de la cotisation annuelle due par chaque élève au Conservatoire. Dans les cas où l’élève au 

Conservatoire décide de se désinscrire ou de démissionner, les droits d’inscription ne sont pas 

remboursables. 

 

DIT qu’il est appliqué un abattement de 10 % (dix pour cent) par élève supplémentaire dans une 

même famille, à partir du 2e enfant inscrit, 

 

DIT que les tarifs sont plafonnés, quel que soit le revenu de la famille, 

 

PRÉCISE que les revenus pris en compte dans le calcul du tarif sont constitués par les salaires, 

pensions et rentes déclarés auxquels s’ajoutent les pensions alimentaires reçues, les revenus fonciers 

positifs, les Bénéfices Non Commerciaux, les Bénéfices Industriels et Commerciaux et les revenus des 

capitaux mobiliers déclarés. Les pensions alimentaires versées viennent en déduction, 

Les revenus sont établis par la production de l’avis d’imposition le plus récent. Il appartient à chaque 

famille de fournir tous les revenus du foyer fiscal, 

Le revenu pris en compte est limité à un revenu plancher de 630 €/mois (RSA) correspondant à     

7 560 € par an, 

 

INDIQUE que faute de fournir ce revenu, il sera appliqué le tarif plafond, 

 

PRÉCISE qu’en cas de déclaration tardive des revenus (après commencement de fréquentation du 

service par l’élève), une régularisation est opérée venant en déduction des factures suivantes, au plus 

tard dans les deux mois suivants le début des cours, 

 

SOULIGNE que les modalités complémentaires d’application de cette tarification sont consignées 

dans le règlement intérieur du Conservatoire. 

 

 

6. AVENANT N°2 À LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE SMSO POUR LES 

ÉTUDES ET TRAVAUX RELATIFS À L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DES 

BERGES DE SEINE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°9 du 21 novembre 2011 relative à la signature de la convention avec le Syndicat 

Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO) pour 

l’aménagement des berges de Seine, 

Vu la délibération n°40 du 25 juin 2012 relative à la signature de l’avenant n°1 à la convention avec le 

SMSO pour les études et travaux relatifs à l’opération d’aménagement des berges de Seine, 

Vu le projet d’avenant, annexé à la présente délibération,  

 

Droit d’inscription 40 € 

Entrée concert plein  8 € 

Entrée concert tarif réduit : -12 ans, retraité 4 € 

Entrée concert : professeur, élève CRC + 2 

invités – 18 ans 
Gratuit 
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Considérant le bilan financier de cette opération, joint en annexe, comprenant l’engagement du SMSO 

de reverser une part du FCTVA plus importante que prévue initialement pour tenir compte des aléas 

d’exécution du chantier (420 000 € en lieu et place de 300 000 € initialement prévu), 

Considérant le bilan financier de cette opération avec  un reste à financer par la Ville de 442 773.28€ 

maximum, compte tenu d’une dernière provision sur le poste « passerelle Overlord » 

Considérant la nécessité de conclure un avenant n°2 en vue de préciser le plan de financement 

prévisionnel des travaux, 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité, deux voix contre, trente-sept voix pour,  

 

AUTORISE la contractualisation de l’avenant n°2 à la convention pour les études et travaux relatifs à 

l’opération d’aménagement des berges de Seine, entre la ville de Conflans-Sainte-Honorine, et le 

Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO), 

 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention avec le SMSO, tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

 

7. DÉSAFFECTATION D’UNE EMPRISE DÉPENDANT DU GROUPE SCOLAIRE 

HENRI DUNANT EN VUE DE SON DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC. 

Monsieur Vincent PAGNY et Madame Brigitte TORRE sont les propriétaires d’un pavillon sis 153 

quater rue Aristide Briand dont le terrain d’assiette, cadastré section AE n°539, jouxte un espace vert 

accessible au public à pieds depuis la rue Pierre Philippe Crépin. Désireux d’accroître la superficie de 

leur jardin, ils ont sollicité la Commune pour se porter acquéreur d’une partie de cet espace 

représentant une superficie de 120 m² environ. 

 

Cet espace dépend actuellement de la parcelle cadastrée section AE n°559 sur laquelle est aménagé le 

groupe scolaire Henri Dunant, composé de l’école maternelle Croix Blanche, de l’école primaire Henri 

Dunant et d’un centre de loisirs et dont la desserte principale se fait par la rue Henri Dunant. À ce titre, 

l’emprise objet de la demande de Monsieur Vincent PAGNY et Madame Brigitte TORRE est à ce jour 

intégrée au domaine public scolaire. La Commune est donc tenue de procéder à sa désaffectation puis 

à son déclassement avant d’arrêter les modalités de sa revente. 

 

Cette emprise n’est pas physiquement incluse dans l’enceinte du groupe scolaire et n’est pas liée au 

fonctionnement du service public scolaire. Toutefois, la procédure de désaffectation nécessite de 

recueillir l’avis préalable du représentant de l’Etat. 

 

Par courrier notifié en date du 22 mai 2015, l’Inspecteur d’académie des Yvelines, directeur des 

services départementaux de l’Education nationale, a été sollicité. Le 29 juin 2015 il a émis un avis 

favorable au projet de désaffectation au regard des nécessités de fonctionnement du service public de 

l’enseignement. Cet avis vaut avis définitif de la part du Préfet. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser la mise en œuvre de la procédure de 

déclassement, étant précisé que la désaffectation matérielle du bien sera constatée au vu d’un procès-

verbal d’huissier et que son déclassement ainsi que sa revente feront l’objet de délibérations 

ultérieures. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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AUTORISE la mise en œuvre des formalités relatives à la désaffectation d’une emprise à usage 

public d’une superficie de 120 m² environ, à détacher de la parcelle cadastrée section AE n°559, telle 

qu’elle figure sur les plans annexés à la présente,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant habilité à cet effet, à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la mise en œuvre des procédures de désaffectation et de déclassement relatives à ladite 

emprise. 

 

 

8. RÉTROCESSION À TITRE GRATUIT DE L’ALLÉE DU JADE À LA COMMUNE. 

Le vaste secteur compris entre la place des Fours à Chaux et la rue de Pologne d’une part et la rue 

Charles Bourseul et la rue Jean Broutin d’autre part, a connu plusieurs opérations successives de 

construction de logements collectifs à la suite du départ de l’usine L.T.T. La dernière phase de 

mutation se poursuit avec la reconversion du site OTELO à l’angle de l’avenue du Maréchal Foch et 

de la rue Louis-Mariano Doittau. 

 

Lors des études préalables à la restructuration de cet ancien site industriel, la commune avait acté le 

principe de favoriser la circulation piétonne à l’intérieur de cet ensemble d’habitations afin de faciliter 

la liaison vers les équipements publics existants à proximité (écoles, crèches, bibliothèque…) et la 

gare SNCF. 

 

A ce titre, des Emplacements Réservés au bénéfice de la commune ont été inscrits au Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) sur trois impasses existantes sur le secteur sud, allée des Agates, allée des 

Topazes et allée du Jade. Il s’agit d’options prises par la commune dans le but d’assurer, le moment 

venu, une continuité entre les îlots dans le cadre de la poursuite de la mutation de ces sites. Ces 

dispositions particulières portées dans le règlement d’urbanisme confirment l’intention de la commune 

de se porter acquéreur de ces terrains une fois l’opération d’aménagement approuvée. 

 

La dernière opération immobilière envisagé sur ce secteur étant désormais en cours de construction, la 

commune se porte acquéreur de l’allée du Jade qui se situe dans le prolongement du parc public qui 

sera réalisé à l’issue du chantier de construction et dont l’accès principal se fera avenue du Maréchal 

Foch. Les deux autres emplacements réservés, désormais sans objet, seront quant à eux retirés du 

P.L.U. au terme de la modification du document en cours. 

 

Il est convenu avec le syndicat des copropriétaires auquel appartient l’assiette foncière de l’allée du 

Jade, représenté par le syndic CHAPLAIN IMMO sis 10 place de la Halle 95220 Herblay, que la 

cession soit réalisée à titre gratuit, la commune assumant en contrepartie la charge de l’entretien et des 

aménagements futurs impactant la voie. En effet, ce principe de rétrocession à titre gratuit au bénéfice 

de la commune avait été inscrit dans le règlement de copropriété de la résidence des Pins, dès 2001, 

lors de l’achèvement de la ZAC de l’Université. 

 

Cette rétrocession entraîne une modification de l’état descriptif de division car l’allée du Jade est 

actuellement une partie commune aux lots 1 et 5 de la copropriété. En outre, l’intervention d’un 

géomètre est nécessaire pour constater la division de l’actuelle assiette foncière de l’allée du Jade, 

cadastrée section AW n°247, pour une superficie totale de 184 m². Ainsi la commune se porte 

acquéreur de 125 m² tandis que les 68 m² restant demeurent dans le domaine privé. 

 

Les frais de notaire occasionnés par ces formalités ainsi que la rédaction de l’acte de vente seront pris 

en charge par la commune. 

 

Les conditions du transfert de propriété ont été approuvées lors de l’Assemblée Générale des 

copropriétaires qui s’est tenue le 18 mai 2015. 
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Conformément aux dispositions de l’article L1311-9 et de l’alinéa 2 de l’article L1311-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, les projets d’opérations immobilières doivent être précédés, 

avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont 

poursuivis par les collectivités territoriales. Cette consultation est obligatoire dans le cadre des 

acquisitions amiables en fonction d’un montant fixé par l’autorité administrative compétente. L’arrêté 

ministériel du 17 décembre 2001 fixe ce montant à 75 000 €. 

 

Les services de France Domaine n’ont donc pas été sollicités dans le cadre de cette opération dans la 

mesure où son montant est inférieur au seuil réglementaire. 

 

 

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

 

DÉCIDE d’acquérir à titre gratuit une parcelle de terrain dénommée allée du Jade, cadastrée section 

AW n°247p, représentant une surface de 125 m² et appartenant au syndicat des copropriétaires 

représenté par le syndic CHAPLAIN IMMO, étant précisé que les frais de géomètre ainsi que les frais 

de rédaction des actes notariés contenant modificatif au règlement de copropriété et vente, restent à la 

charge de la Commune,  

 

CLASSE cette emprise foncière dans le domaine public routier,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant habilité à cet effet, à signer tous actes ou documents 

nécessaires pour finaliser cette acquisition et notamment l’acte authentique de transfert de propriété 

qui sera conclu sous la forme notariée,  

 

FINANCE cette acquisition sur le budget communal. 

 

 

9. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS 98 AVENUE DU MARÉCHAL 

FOCH. 

Le Conseil municipal du 6 décembre 2010 a approuvé le plan d’alignement de la rue Roger Salengro 

déterminant la limite entre le domaine public et les propriétés privées riveraines, afin de permettre la 

réalisation de divers travaux publics, notamment la réfection de la chaussée et des trottoirs. 

 

La mise en œuvre de ce plan d’alignement nécessite le transfert de plusieurs emprises en nature de 

jardin d’agrément au profit de la Ville et le recul de certaines clôtures en limite de la voie publique. 

 

La propriété sise 98 avenue du Maréchal Foch, à l’angle avec la rue Roger Salengro, cadastrée section 

AR n°568, est grevée de cette servitude de reculement imposée par le plan d’alignement, sur une 

surface égale à 34 m². 

 

Le transfert dans le domaine public de cette emprise de 34 m² frappée d’alignement est subordonné à 

l’indemnisation du propriétaire, pour une partie en numéraire et pour une autre sous forme de travaux 

réalisés par la Commune. 

 

L’indemnité en espèces, calculée comme en matière d’expropriation, s’établit à 9 243 €, est composée 

d’une indemnité principale de 7 820 € et d’une indemnité de remploi de 1 423 € calculée sur la base de 

l’indemnité principale. 

 

L’indemnité sous forme de travaux est une indemnité accessoire qui vient compenser la perte des 

végétaux et de la section de clôture impactés par la mise à l’alignement. 

 

A ce titre, la Commune prendra en charge la dépose de la clôture existante et l’édification d’une 

nouvelle section de clôture dans un modèle identique. La Commune se chargera également de planter 
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des nouveaux sujets en remplacement du cyprès, du peuplier et de la haie arbustive qui devront être 

abattus et veillera à assurer la protection du système racinaire d’un cèdre de l’Himalaya répertorié au 

Plan Local d’Urbanisme en tant qu’arbre remarquable, pendant le déroulement des travaux. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L1311-9 et de l’alinéa 2 de l’article L1311-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, les projets d’opérations immobilières doivent être précédés, 

avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont 

poursuivis par les collectivités territoriales. Cette consultation est obligatoire dans le cadre des 

acquisitions à l’amiable en fonction d’un montant fixé par l’autorité administrative compétente. 

L’arrêté ministériel du 17 décembre 2001 fixe ce montant à 75 000 euros. 

 

Les services de France Domaine n’ont donc pas été sollicités dans le cadre de cette acquisition compte 

tenu du prix d’acquisition inférieur au seuil de consultation obligatoire. 

 

 

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

 

APPROUVE l’acquisition auprès de Madame Martine LEGRAND d’une parcelle de terrain sise 98 

avenue du Maréchal Foch, cadastrée section AR n°568p, représentant une surface de 34 m², 

moyennant le versement d’une somme de 9 243 €, étant précisé que les frais de géomètre et les frais de 

notaire restent à la charge de la Commune,  

 

APPROUVE le déplacement de la clôture au nouvel alignement approuvé le 6 décembre 2010, la 

Commune prenant en charge le remplacement de la section de clôture concernée ainsi que le 

remplacement des végétaux abattus,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant habilité à cet effet, à signer tous actes ou documents 

nécessaires pour finaliser cette acquisition et notamment l’acte authentique de transfert de propriété 

qui sera conclu en la forme notariée,  

 

FINANCE cette acquisition sur le budget communal,  

 

CLASSE l’emprise foncière ainsi acquise dans le domaine public routier. 

 

 

10. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS 17 RUE ROGER SALENGRO. 

Le Conseil municipal du 6 décembre 2010 a approuvé le plan d’alignement de la rue Roger Salengro 

déterminant la limite entre le domaine public et les propriétés privées riveraines, afin de permettre la 

réalisation de divers travaux publics, notamment la réfection de la chaussée et des trottoirs. 

 

Certaines propriétés riveraines se sont déjà mises à l’alignement bien avant l’adoption du plan, sans 

que le foncier destiné au domaine public ait fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de la 

Commune. Plusieurs emprises en nature de voirie ouverte à la circulation publique demeurent encore 

propriété privée. 

 

Les parcelles de terrain cadastrées section AR n°373 et n°374, d’une superficie respective de 6 m² et 

de 30 m², sises 17 rue Roger Salengro, sont aménagées en voirie. Il convient donc de régulariser le 

transfert de propriété de ces parcelles au moyen d’un acte notarié et de les classer dans le domaine 

public. 

 

Cette acquisition aura lieu moyennant le versement d’une indemnité au propriétaire des parcelles 

frappées d’alignement, Monsieur GUENEGAN. Celle-ci est calculée comme en matière 

d’expropriation et s’établit à 1,20 € : une indemnité principale de 1 € et une indemnité de remploi de 

0,20 € calculée sur la base de l’indemnité principale.  
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Conformément aux dispositions de l’article L1311-9 et de l’alinéa 2 de l’article L1311-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, les projets d’opérations immobilières doivent être précédés, 

avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont 

poursuivis par les collectivités territoriales. Cette consultation est obligatoire dans le cadre des 

acquisitions à l’amiable en fonction d’un montant fixé par l’autorité administrative compétente. 

L’arrêté ministériel du 17 décembre 2001 fixe ce montant à 75 000 €. 

 

Les services de France Domaine n’ont donc pas été sollicités dans le cadre de cette acquisition compte 

tenu du prix d’acquisition inférieur au seuil de consultation obligatoire. 

 

 

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

 

DÉCIDE d’acquérir auprès de Monsieur GUENEGAN deux parcelles de terrain sises 17 rue Roger 

Salengro, cadastrées section AR n°373 et n°374, représentant une surface respective de 6 m² et de 30 

m², moyennant le versement d’une somme de 1,20 €, étant précisé que les frais de notaire restent à la 

charge de la Commune,  

 

CLASSE ces deux parcelles dans le domaine public routier,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant habilité à cet effet, à signer tous actes ou documents 

nécessaires pour finaliser cette acquisition et notamment l’acte authentique de transfert de propriété 

qui sera conclu sous la forme notariée,  

 

FINANCE cette acquisition sur le budget communal. 

 

 

11. CONVENTION PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

D'EXTENSION DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ 

ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET MONSIEUR 

NABIL BENFREHA. 

Monsieur Nabil BENFREHA a obtenu le permis de construire n° 078 172 15 00024 en date du 6 juillet 

2015 pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation, sise 1 avenue de la 

Concorde, à CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire, le dossier a été transmis à ERDF afin 

d’obtenir la prescription concernant le raccordement au réseau électrique : il s’avère que le 

raccordement nécessite une extension du réseau public de distribution d’électricité hors du terrain 

d'assiette du projet. 

 

La part communale à verser au gestionnaire du réseau public s'établit à un montant de 2955,09 € HT. 

Conformément à l'article 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public d'électricité, cette extension hors du terrain d'assiette est à la charge 

de la commune. 

 

Afin que son projet puisse aboutir dans les meilleurs délais et étant donné que Monsieur Nabil 

BENFREHA est le seul bénéficiaire de cette extension, le bénéficiaire du permis de construire propose 

de rembourser à la ville de CONFLANS-SAINTE-HONORINE les frais d'extension du réseau ERDF. 

 

A cet effet, il y a lieu de signer une convention portant sur le remboursement des frais d’extension du 

réseau public de distribution d’électricité entre la commune de CONFLANS-SAINTE-HONORINE et 

Monsieur Nabil BENFREHA. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE la signature d'une convention entre la commune de CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

et Monsieur Nabil BENFREHA portant sur le remboursement des frais d’extension du réseau public 

de distribution d’électricité nécessaire à la réalisation du projet envisagé, sis 1 avenue de la Concorde, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en 

œuvre de cette délibération et à signer la convention. 

 

 

12. AVENANT À LA CONVENTION DE SURCHARGE FONCIÈRE ET DE GARANTIE 

D’EMPRUNTS AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MOULIN 

VERT POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SUR LE 

SITE OTELO. 

Le 4 septembre 2013, la Ville a signé avec la SA Immobilière du Moulin Vert une convention de 

garantie d’emprunts et de surcharge foncière, pour les montants globaux respectifs de 8 107 663 euros 

et 496 155 euros, portant sur un programme de construction neuve en VEFA de 67 logements sociaux 

aidés, situé 6 rue Louis Mariano Doittau et 40, 42, 44, 46 rue Bourneuf et Dampierre. Il s’agit de la 

première tranche du programme « Central Parc », dont la livraison est intervenue cet été 2015.  

Cette convention définit :  

- les modalités de versement de la subvention de la Commune au titre de la surcharge foncière, 

- les caractéristiques des prêts garantis que la SA Immobilière du Moulin Vert a contracté 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation pour financer l’opération, 

- le contingent de réservation de logements auxquels ouvrent ces deux concours ainsi que les 

modalités d’attribution desdits logements.  

Le présent avenant à la convention a pour objet de mettre à jour la désignation des logements attribués 

au contingent communal. Ainsi, cet avenant modifie la numérotation des logements ainsi que les 

surfaces de façon marginale. Les typologies et financement des logements dont la Commune est 

réservataire restent identiques. 

En conséquence, il y a lieu de modifier l’article 4 de ladite convention comme suit :  

« Article 4 : Réservation des logements  

En contrepartie de la subvention de surcharge foncière et de la garantie des prêts, la SA 

Immobilière du Moulin Vert s’engage à réserver pendant 50 ans au profit de la commune, 21 

logements répartis comme suit :  

NUMERO BATIMENT ÉTAGE TYPE FINANCEMENT 
SHAB 

PRÉVISIONNELLE 

243E000001 E 0 2 PLS 48,63 

243E020201 E 2 2 PLS 46,71 

243E020202 E 2 2 PLS 46,10 

243E030302 E 3 2 PLAI 47,79 
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243E040401 E 4 3 PLUS 67,77 

243E040402 E 4 3 PLUS 77,96 

243DH00001 D 0 3 PLUS 71,72 

243C000001 C 0 3 PLAI 75,09 

243D010104 D 1 3 PLUS 68,10 

243C010101 C 1 3 PLUS 70,60 

243C010102 C 1 4 PLUS 87,82 

243D020204 D 2 3 PLUS 68,21 

243C020202 C 2 4 PLUS 87,32 

243D030301 D 3 3 PLUS 70,92 

243D030302 D 3 3 PLAI 69,15 

243C030302 C 3 3 PLUS 71,26 

243A000002 A 0 4 PLUS 84,99 

243A010103 A 1 3 PLUS 68,07 

243B010101 B 1 3 PLUS 59,76 

243B010103 B 1 4 PLUS 83,26 

243B010104 B 1 2 PLUS 65,53 

TOUT AUTRE TERME DE LA CONVENTION DEMEURE INCHANGÉ ». 

 

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

pour,  

APPROUVE la modification de l’article 4 de la convention telle que présentée ci-dessus,  

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer l’avenant à la convention annexé 

à la délibération. 

 

 

13. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT D’ANTIN RÉSIDENCES POUR 

FINANCER LA TRANSFORMATION D’UN COMMERCE EN 1 LOGEMENT 

LOCATIF SOCIAL, DE TYPE T3 PLAI ADAPTÉ PMR, SIS 201, AVENUE FOCH À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

La demande de garantie communale porte sur la transformation d’une surface initialement destinée à 

un commerce en un logement de type T3 d’une surface habitable de 62,25 m² financé en PLAI. 
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La surface concernée se situe au rez-de-chaussée sur rue d’une opération de 24 logements PLUS/PLAI 

propriété d’ANTIN RÉSIDENCES, sise 201 avenue du Maréchal Foch, à proximité de la place de la 

Liberté. L’agrément des 24 logements a été obtenu en 2009 et la résidence a été mise en service en 

2011. 

Depuis la livraison de l’opération, le commerce n’a pas trouvé preneur. Aussi, avec l’autorisation de la 

Ville, il a été décidé de transformer ce commerce en logement locatif venant ainsi porter le nombre de 

logements sur la résidence Foch à 25. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2,  

Vu e Code civil, notamment l’article 2298,  

Vu le Contrat de Prêt N°36390 en annexe signé entre ANTIN RÉSIDENCES, ci-après l’Emprunteur et 

la Caisse des dépôts et consignations,  

 

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

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 

205 090 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°36390, constitué de 1 

Ligne du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

PRÉCISE que la garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est 

accordée pour la durée totale du Prêt et 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 dans les meilleurs délais 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. 

S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du Prêt. 

 

14. CONVENTION DE DÉSIGNATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUÉE DE 

LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS ET D’ÉLECTRICITÉ DE LA RÉGION DE CERGY ET 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (SIERTECC) SUR LA RUE PIERRE LE 

GUEN DANS LA PARTIE COMPRISE ENTRE LA RUE DES MÉSANGES ET LA 

PLACE DE LA LIBERTÉ. 

Le SIERTECC (Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunications de la 

région de Conflans et Cergy) engagera prochainement des travaux d’enfouissement du réseau aérien 

d’ERDF et de l’éclairage public de la rue Pierre Le Guen. 

Afin de profiter des travaux d’enfouissements, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a étendu en 2008 

les compétences du SIERTECC à l’étude de l’enfouissement des réseaux téléphoniques de France 

Télécom. 

Cette disposition permet de simplifier la coordination des dossiers des travaux dans leurs démarches 

communes en recherche de subventionnement et d’enfouissement dans une tranchée unique prévue 

pour cette réalisation. 
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Le financement des études et des travaux reste néanmoins à la charge de la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine, pour un montant total de dépenses de 413 312 € TTC, subventionné à hauteur de 37 388 € 

TTC (France Télécom pour un montant de 18 180 € TTC et SEY pour un montant 19 208 €). 

 

Afin de profiter de l’expertise et de la coordination qu’exerce le SIERTECC pour l’ensemble des 

travaux de la rue Pierre Le Guen, la Ville délègue la maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement, tout en 

mettant à disposition les fonds nécessaires pour réaliser l’ensemble des travaux estimés à 741 873 € 

pour les travaux et 23 309 € TTC pour les études. 

Les crédits sont prévus au budget 2015. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la convention de financement et de désignation de maîtrise d’ouvrage au SIERTECC jointe en 

annexe de la présente délibération,  

 

 

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

 

APPROUVE la convention de financement et de désignation de maîtrise d’ouvrage au SIERTECC 

pour les travaux d’enfouissement du réseau aérien d’ERDF et de l’éclairage public de la rue Pierre Le 

Guen. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention de financement et de 

désignation de maîtrise d’ouvrage au SIERTECC.  

 

 

15. PERSONNEL -  RÉMUNÉRATION – RÉGIME INDEMNITAIRE : MODALITÉ 

D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA PRIME 

DE TECHNICITÉ DES PRATICIENS NON TITULAIRES DU CENTRE DE SANTÉ 

MUNICIPAL. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le décret n°91-657 du 15 juillet 1991 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux 

médecins territoriaux, 

Vu le décret n°73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins 

territoriaux,  

 

Considérant que le régime indemnitaire constitue un élément facultatif de la rémunération qui s’ajoute 

au traitement de base de l’agent, 

Considérant que le Conseil municipal détermine la nature, le montant et les conditions d’attribution 

des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire sur la base d’équivalence avec corps 

de la fonction publique d’état, susceptibles d’être attribuées aux agents municipaux, 

Dans la limite des taux maximum individuels prévus par la réglementation, l’autorité territoriale 

détermine les montants individuels attribués à chaque agent. 

 

 

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

 

DÉTERMINE la nature et montant des primes pouvant être attribuées pour la filière Médico-sociale 

et par grade selon les modalités suivantes :  
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Indemnité spéciale (€) 

 

Indemnité technicité (€) 

Grades 
 

Montant moyen annuel 

 

Montant moyen annuel 

Médecin hors classe 3 660,00 6590,00 

Médecin 1ère classe 3455,00 5100,00 

Médecin 2ème classe 3420,00 5080,00 

 

 

PRÉCISE la définition des critères d’attribution individuelle pour les médecins de la façon suivante : 

la prime d’activité se scinde en deux parts liées à deux périodes d’activité différentes : une prime 

d’activité trimestrielle et une prime d’activité annuelle. 

En fonction du nombre d’heures de travail annuel de chaque praticien, un seuil d’objectifs trimestriel 

et annuel sera fixé. 

 

A la fin de chaque trimestre, une évaluation sera faite afin de déterminer si le chiffre d’affaire sur le 

trimestre du praticien dépasse le seuil de rentabilité déterminé.  

Dans ce cas, la part de la prime d’activité trimestrielle représente 25 % du montant bénéficiaire 

(différence entre le chiffre d’affaires et le seuil fixé). 

 

A la fin de l’année, une évaluation sera faite afin de déterminer si le chiffre d’affaires annuel du 

praticien dépasse le seuil de rentabilité annuel déterminé.  

Dans ce cas, la part de la prime d’activité annuelle représente 15 % du montant bénéficiaire 

(différence entre le chiffre d’affaires et le seuil fixé),  

 

DIT que les indemnités précitées suivront les évolutions prévues par la réglementation en vigueur,  

 

DÉCIDE d’appliquer à compter du 1er septembre 2015 les modalités d’attribution de la prime 

d’activité. 

 

 

16. PERSONNEL – RÉMUNÉRATION – RÉGIME INDEMNITAIRE : ABROGATION 

DE L’INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION DE LA CSG ET 

CRÉATION DE L’INDEMNITÉ DÉGRESSIVE AU 1ER MAI 2015. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

Vu la loi n°97-1164 du 19 décembre 1997, portant sur le financement de la sécurité sociale pour 1998, 

 

Vu le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, 

 

Vu le décret n°97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à 

l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, 
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Vu le décret n°2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à 

certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre 

judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive, 

 

Vu la circulaire NOR INTB9800022C du 23 janvier 1998, 

 

Considérant que le décret n°2015-492 du 29 avril 2015 abroge l’indemnité exceptionnelle de 

compensation,  

 

Considérant que l’évolution des textes en matière de régime indemnitaire à destination des agents 

relevant des corps de la Fonction Publique d’Etat implique nécessairement une transposition, par 

délibération de l’organe délibérant, aux agents relevant des cadres d’emploi de la Fonction Publique 

Territoriale, au titre du principe de parité, 

 

Considérant qu’il y a lieu de revoir les dispositions en matière de régime indemnitaire et de substituer 

à l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG, l’indemnité dégressive afin d’être au plus 

près des dispositions en la matière prévues par les textes susvisées, 

 

 

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

 

APPROUVE l’abrogation de l’indemnité exceptionnelle de compensation instituée par la délibération 

n°18 en date du 6 avril 1998 à compter du 1er mai 2015. Ainsi, il convient de solder les droits à 

l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG, droits ouverts jusqu’au 30 avril 2015 au titre 

de l’année 2015, 

 

DÉCIDE de créer l’indemnité dégressive dont l’objet est de remplacer, de manière progressive 

l’indemnité exceptionnelle de compensation à compter du 1er mai 2015, étant entendu que :  

 l’indemnité dégressive est exclusivement attribuée aux agents qui bénéficiaient de l’indemnité 

exceptionnelle de CSG en 2014 (article 1 du décret n°2015-492),  

 le montant de l’indemnité dégressive mensuelle brute est plafonné à 415 €, 

 l’indemnité dégressive est versée selon une périodicité mensuelle (article 3 du décret n° 2015-

492),  

 Le montant pour les agents détenant un indice majoré inférieur à 400 : 

L’indemnité dégressive mensuelle est égale à 1/12ème du montant annuel brut total de l’indemnité 

exceptionnelle versée au titre de l’année 2014 (dans la limite du plafond de 415 € mensuels), 

 Le montant pour les agents détenant un indice majoré supérieur ou égal à 400 : 

L’indemnité dégressive mensuelle est égale à 1/12ème du montant annuel brut total de l’indemnité 

exceptionnelle versée au titre de l’année 2014. 

Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est réduit, jusqu’à extinction, lors de chaque 

avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de 

l’augmentation du traitement indiciaire brut de l’agent. 

 

 

17. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE DE LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment l’article 11,  
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Vu le courrier daté du 9 septembre 2015 du Directeur du Conservatoire municipal George-Gershwin et 

du Théâtre municipal Simone-Signoret sollicitant auprès de Monsieur le Maire la mise en œuvre de la 

protection fonctionnelle à son égard,  

 

Considérant qu’au cours de la séance publique du Conseil municipal du 7 septembre 2015, un 

Conseiller municipal de l’opposition a tenu des propos remettant en cause les qualités professionnelles 

et personnelles du Directeur du Conservatoire municipal George-Gershwin et du Théâtre municipal 

Simone-Signoret en le nommant expressément,  

 

Considérant que malgré les rappels à l’ordre de Monsieur le Maire et de Madame la Directrice 

Générale des Services, le Conseiller municipal a maintenu et développé ses propos,  

 

Considérant qu’au regard de la teneur de ces échanges susceptibles de présenter un caractère 

diffamatoire, le Directeur du Conservatoire municipal George-Gershwin et du Théâtre municipal 

Simone-Signoret a décidé d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du Conseiller municipal en 

question,  

 

Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l’administration est tenue 

d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents lorsque les fonctionnaires et les agents non titulaires 

sont victimes, à l’occasion de leurs fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation 

ou outrages,  

 

Considérant qu'au regard des faits existants, l'agent n'a pas commis de faute personnelle pouvant 

remettre en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle,  

 

Considérant que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et permettre 

la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux.  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois voix contre, deux abstentions, 

trente-quatre voix pour,  

 

ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur le Directeur du Conservatoire 

municipal George-Gershwin et du Théâtre municipal Simone-Signoret,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de cette protection,  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

 

18. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN 

POSTE D’ATTACHÉ (CATÉGORIE A) TITULAIRE. 

Vu le tableau général des emplois, 

 

Un poste de chargé de mission habitat rattaché au service habitat/logement/gestion de proximité était 

pourvu par un agent titulaire du grade d’attaché territorial (catégorie A). 

La ville souligne l’importance de ces transformations suscitées à la fois par la réforme territoriale et 

son schéma de mutualisation et les contraintes en matière de finances locales. 

 

Afin de prendre en compte cette modification, il est proposé de : 

 Supprimer un poste d’Attaché territorial titulaire (catégorie A) 

 

Cette prendra effet au 1er octobre 2015 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DÉCIDE de modifier le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus à compter du 1er 

octobre 2015. 

 

 

19. PROJET DE SANTÉ DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ – APPROBATION ET 

TRANSMISSION AUX ORGANISMES DE TUTELLE. 

Le Centre Municipal de Santé (CMS) est une structure de soins ambulatoires, placé sous l’autorité 

sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France au même titre que toute maison de 

santé libérale.  

Le CMS est également lié contractuellement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines 

selon la réglementation de l’accord cadre national des centres de santé (ses obligations sont différentes 

de celles de la convention nationale des libéraux).  

Cette double tutelle ARS-Assurance Maladie définit notre organisation et nos orientations sanitaires. 

En contrepartie, la Ville reçoit les rémunérations liées à notre activité de soins (paiement à l’acte) et 

forfaitaire (selon le règlement arbitral et le nouvel accord cadre de juillet 2015). 

La Ville dispose en outre de plusieurs conventions particulières avec ces organismes pour des actions 

de santé publique et de prévention menées au CMS : programme Éducation Thérapeutique du Patient 

diabétique, dépistage cardiovasculaire, etc.  

Comme pour tout Centre de Santé (communal, mutualiste, associatif ou libéral), la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine a l’obligation depuis 2012 d’élaborer un projet de santé actualisé répondant aux 

normes légales, attestant de son exercice coordonné. Le projet doit ensuite être communiqué à ces 

organismes de tutelle. Aucune subvention ou rémunération forfaitaire ne peut être versée en absence 

de ce projet de santé. 

  

Ainsi, sous l’égide du médecin directeur du CMS, un nouveau projet de santé a été écrit et 

communiqué à l’ensemble des professionnels du CMS. Ce document, joint en annexe de la présente 

délibération, décrit avec précision l’organisation et les stratégies de soins du CMS, ainsi que les 

actions et projets relatifs à la prévention.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.6323-1, D.6323-1 à D.6323-10 et R.6323-

23 à R.6323-25,  

Vu le Code de la sécurité sociale, notamment l’article 162-32,  

Vu le projet de santé du CMS,  

 

 

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

 

APPROUVE le projet de santé du Centre Municipal de Santé, annexé à la présente délibération,  

  

AUTORISE l’envoi de ce document et de ses annexes à l’ARS Ile–de-France et à la CPAM des 

Yvelines.  

 

 

20. MODIFICATION DE LA SECTORISATION SCOLAIRE - AFFECTATION DE LA 

RUE BOURNEUF ET DAMPIERRE À UN SECTEUR SCOLAIRE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’éducation, notamment l’article L212-7, 
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Dans le cadre de l’opération de construction immobilière « Central Parc », une nouvelle voie a été 

créée. Il est donc dorénavant nécessaire d’établir une sectorisation scolaire pour la voierie 

nouvellement crée, dénommée rue Bourneuf et Dampierre.  

En effet, les premières constructions sont désormais livrées et les procédures d’attribution des 

logements ont débuté fin août, pour un aménagement dans ces nouveaux appartements dès la fin du 

mois de septembre 2015. 

Le territoire communal étant découpé en secteurs scolaires, chaque rue, voire numéro de rue est 

affecté à un secteur scolaire. Les enfants logés dans ces nouveaux appartements devront donc 

fréquenter l’école de secteur inféodée à leur adresse. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’affectation sur le 

secteur scolaire maternel Basses Roches et élémentaire Clos d’en Haut de la rue Bourneuf et 

Dampierre pour les numéros :  

- 1 à 5 côté impair,  

- 2 à 46 côté impair. 

 

 

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

 

APPROUVE l’affectation sur le secteur scolaire maternel Basses Roches et élémentaire Clos d’en 

Haut de la rue Bourneuf et Dampierre, pour les numéros : 

 1 à 5 côté impair 

 2 à 46 côté impair. 

 

 

21. DEMANDE DE SUVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT (DIRECTION RÉGIONALE DES 

AFFAIRES CULTURELLES D’ILE-DE-FRANCE - DRAC) POUR LE MUSÉE DE LA 

BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES. 

Le Musée de la Batellerie et des voies navigables a programmé l’ensemble des  activités suivantes 

pour l’année 2015 :  

- expositions temporaires, 

- catalogues scientifiques, 

- enrichissement des collections, 

- travaux et équipements muséographiques, 

- politique de conservation préventive, 

- restauration d’œuvres d’art. 

 

Afin d’aider la Ville à mener à bien ces projets, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir 

autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention de fonctionnement pour le Musée de la 

Batellerie et des voies navigables, auprès de la Direction Régionale des Affaires Régionales 

Culturelles d’Ile-de-France. 

 

 

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

 

SOLLICITE auprès de l’État, plus particulièrement de la Direction Régionale des Affaires 

Régionales Culturelles d’Ile-de-France,  une subvention de fonctionnement au taux maximum pour le 

Musée de la batellerie et des voies navigables,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout document afférent à cette 

demande, ainsi que la convention d’attribution de subvention afférente.  
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22. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION ACR (AGIR, 

COMBATTRE, RÉUNIR) DANS LE CADRE DU CONTRAT SOCIAL DE 

TERRITOIRE. 

Dans le cadre du Contrat Social de Territoire, le Conseil départemental des Yvelines a prévu 

d’accorder diverses subventions de fonctionnement à des associations conflanaises pour des actions 

présentant un caractère social. A l’issue de l’accomplissement des actions prévues par les associations, 

le Conseil départemental verse à la Ville les fonds correspondant à la subvention, lesquels sont ensuite 

reversés aux associations. 

 

La Ville a récemment reçu du Conseil départemental des Yvelines les fonds destinés à l’association 

Agir, Combattre, Réunir (ACR)  correspondant à l’action 2/4 du contrat : accompagnement des jeunes 

conflanais à la préparation du Code de la route pour les exercices 2013 et 2014. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le reversement des fonds correspondant, soit 

12 000 € (6 000 € au titre de l’année 2013 et 6 000 € au titre de l’année 2014) à l’association ACR. 

 

 

ACR 

- Action 2/4 : Accompagnement des jeunes conflanais à la préparation du 

Code de la Route         12 000 € 

          

 

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

 

AUTORISE le reversement à l’association Agir, Combattre, Réunir (ACR) de la somme de 12 000 € 

correspondant à l’accomplissement de l’action 2/4 du Contrat Social de Territoire pour les années 

2013 et 2014,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à ces reversements. 

 

 

23. DÉPLACEMENT À RAMSGATE (GRANDE-BRETAGNE) D’UN ÉLU MUNICIPAL. 

La ville de Conflans-Sainte-Honorine est invitée par sa ville jumelle de Ramsgate, située en Grande-

Bretagne, du 25 au 27 septembre 2015. 

 

Monsieur Benjamin LECLERCQ, Conseiller municipal participe à cet évènement. 

 

Conformément à l’article L.2123-18 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 

municipal est amené à délibérer pour autoriser le remboursement des sommes engagées par et pour 

Monsieur Benjamin LECLERCQ dans le cadre de ce mandat spécial. 

 

Les dépenses engagées par Monsieur Benjamin LECLERCQ au cours de ce déplacement seront 

remboursées au réel, sur la base de justificatifs et d’un état de frais précisant l’objet et le motif des 

dépenses de transport, de repas et de séjour, et autres dépenses exclusivement engagées dans l’intérêt 

de la commune et dans le cadre de cette mission. Ces dépenses ne peuvent toutefois pas excéder un 

montant maximum de 500 €. 

 

 

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

 

AUTORISE le remboursement des dépenses engagées par et pour Monsieur Benjamin LECLERCQ, 

Conseiller municipal, dans le cadre d’un mandat spécial accordé pour honorer l’invitation de la ville 

de Ramsgate du 25 au 27 septembre 2015,  

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 28 septembre 2015 

Page 28 sur 34 

ACCORDE le remboursement des dépenses engagées au cours de ce déplacement comme indiqué ci-

dessus sur la base du réel, sans que ces dépenses ne puissent excéder 500 €.     

 

 

24. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DE MONSIEUR LE MAIRE POUR SIÉGER EN 

CONSEIL D’ÉCOLE. 

Vu l’article 17 du décret n°90-788 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles 

et élémentaires,  

Vu la délibération du Conseil municipal du 11 avril 2014 relative à la désignation des représentants de 

la commune dans les conseils d’école,  

 

Vu la nécessité d’assurer la représentation de la Ville dans chaque conseil d’école, 

 

Considérant que le Conseil municipal est amené à désigner ses représentants auprès des établissements 

primaires de la Ville et notamment aux conseils d’école,  

Considérant que Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Bruno LAKEHAL, Adjoint 

au Maire délégué aux Sports, pour le représenter. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder au vote à main levée. 

 

Le Conseil municipal, accepte, à l’unanimité, de procéder à un vote à main levée,  

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

 

DÉSIGNE en tant que suppléant pour représenter Monsieur le Maire aux Conseils d’écoles, Monsieur 

Bruno LAKEHAL, Adjoint au Maire délégué aux Sports. 

 

 

25. RAPPORT ANNUEL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION MUNICIPALE 

« URBANISME-ENVIRONNEMENT ». 

Le Conseil municipal a approuvé par une délibération en date du 23 juin 2014, la création d’une 

commission municipale permanente « Urbanisme-Environnement ». 

 

Cette commission composée de cinq membres, est chargée d’étudier les questions d’urbanisme et 

d’environnement de la commune notamment les projets des grandes opérations d’urbanisme, le Plan 

Local d’Urbanisme et autres documents de planification urbaine, les projets d’antennes-relais et les 

projets d’espaces verts. Cette commission a un rôle consultatif. 

 

En 2014, la commission s’est réunie deux fois, le mardi 16 septembre et le lundi 8 décembre. 

 

L’article 26 du titre IV du règlement intérieur du Conseil municipal prévoit la communication d’un 

rapport annuel des travaux des commissions à l’ensemble des membres du Conseil municipal. Ce 

rapport est annexé à la délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 2014 relative à la création de la 

Commission municipale « Urbanisme-Environnement », 

 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2014 approuvant le règlement intérieur du Conseil 

municipal, 

 

Vu le rapport annuel des travaux de la Commission municipale « Urbanisme-Environnement » joint en 

annexe, 
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Le Conseil municipal est appelé à donner acte de la communication du rapport des travaux de la 

Commission municipale « Urbanisme-Environnement ». 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois voix contre, six abstentions, 

trente voix pour,  

 

PREND ACTE de la communication du rapport des travaux de la Commission municipale 

« Urbanisme-Environnement » tel que joint en annexe de la présente délibération. 

 

 

26. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-3 et L.1413-1 relatifs 

aux délégations de service public, 

 

Vu les rapports annuels des Délégations de Service Public (DSP) présentés en annexe de la présente 

délibération relatifs aux contrats suivants :  

- restauration collective – société ELIOR, 

- marchés forains – société LOMBARD & GUÉRIN, 

- centre aquatique – société VERT MARINE, 

- stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ. 

 

Vu l’examen des rapports annuels de Délégation de Service Public (DSP) en séance ordinaire de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 10 septembre 2015, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de l’examen des rapports annuels de ces délégations de services publics par la 

commission Consultative des Usagers de Services Publics Locaux et par le Conseil municipal. 

 

 
INFORMATION :  

S’agissant du deuxième Conseil municipal du mois de septembre et pour éviter les confusions entre les 

délibérations, les délibérations du présent Conseil municipal seront numérotées à la suite de celles du 

Conseil municipal, et donc en partant du n°7 et non du n°1. 

 
 

27. QUESTIONS ORALES 

Question orale de Monsieur Gaël CALLONNEC pour le groupe Conflans Énergie Populaire : 

« Monsieur le Maire,  

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les associations :  

- Confluence pour sortir du nucléaire 

- Mourir dans la dignité 

- Confluence Ecologie Solidarité (dont l’objet social est de promouvoir la démocratie   

l’écologie et la solidarité dans notre ville) 

- Le FEVE 

Ainsi que les organisations syndicales ne figurent plus dans le guide des associations publié par la 

ville.  
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Ces organisations ont une utilité sociale qui nous paraît au moins aussi avérée que celle du Lyons 

Club et de la Fraternité Saint Pie X. » 

 

**** 

Réponse de Madame Sophie de PORTES, Adjointe au Maire déléguée à la Vie associative : 

 

« Monsieur Callonnec, 

 

A titre liminaire, je tiens à souligner que l’argent public des Conflanais n’est pas destiné à faire la 

promotion des associations politiques. 

Comme je l’ai rappelé à certains responsables associatifs et certains membres de votre association 

qui nous avaient interrogés, ce guide municipal a pour mission de répertorier l'ensemble des 

associations dans les domaines suivants : anciens combattants, culte, culture et loisirs, développement 

économique et insertion, enfance et scolarité, environnement et cadre de vie, patrimoine, santé et 

solidarité, solidarité internationale, sport et bien être et vie de quartier, à caractère apolitique et non 

celles à caractère politique et syndical, quelles que soient leurs tendances. 

Ce choix n'est ni un oubli ni une erreur de notre part, mais une décision commune et une position 

claire de la politique locale associative. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance des guides 

associatifs des villes alentour ; peu d'entre elles incluent les associations à caractère politique et/ou 

syndical.  

A l’exception de l’association « Pour le Droit de Mourir dans la dignité » présente dans le guide 

pratique 2010-2011 (rubrique santé) et le guide des séniors 2012-2013 (rubrique santé) et qui a été 

oubliée en 2015, figurera dans le prochain guide des associations 2016, les autres associations que 

vous citez, ayant un caractère politique, ne le seront pas.  

Je pense en particulier à votre association « Confluence Ecologie Solidarité ». 

Vous indiquez dans votre question que son objet social est de promouvoir la démocratie, l’écologie et 

la solidarité dans notre ville.  

Vous oubliez cependant de préciser que c’est une association politique créée après les élections 

municipales en 2014 par vos anciens colistiers et dont la présidente Madame Nadège SANSON qui 

faisait partie de votre liste, a d’ailleurs démissionné en novembre 2014. Je cite son bulletin 

d’adhésion : « Suite aux élections municipales de mars 2014, les colistiers et sympathisants de la liste 

« Conflans Énergie Populaire » ont souhaité poursuivre la réflexion et la dynamique qui ont émergé 

de cette campagne. ». Ce n’est donc pas une association apolitique qui s’occupe d’écologie. Il suffit 

aussi de lire votre Gazette n°1 qui contient des articles très politiques sur la politique municipale. 

 

Enfin, concernant la FEVE, on n’a pas trouvé. » 

 

Question orale de Monsieur Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire : 

« Monsieur le Maire,  

 

Je souhaite soulever la question du fonctionnement du Conseil municipal. Certes le système électoral 

fait qu’avec une majorité relative la liste arrivant en tête se voit attribuer une majorité absolue 

renforcée qui lui permet de demeurer dans le rapport de forces et de négliger systématiquement 

l’opposition. Cela n’empêche pas une démarche démocratique qui consiste, au minimum, à informer 

les élus de l’opposition. 

Or, force est de constater que l’opposition ne dispose d’aucune information digne de ce nom sous une 

seule exception cependant, en matière financière. Pour le reste c’est le black-out total.  

Dernier exemple, la modification du PLU. Modification, procédure lourde pour des changements 

significatifs. C’est loin d’être anodin. L’enquête publique s’achève le 2 octobre mais à aucun moment 

les élus de l’opposition n’ont été informés de vos projets, de vos orientations, de vos propositions. Si 

la commission d’urbanisme s’est réunie, les membres du conseil n’en ont eu aucun retour jusqu’à 

aujourd’hui. A notre souci de nous informer, il m’a été répondu par votre adjoint de me présenter à 

l’accueil de la mairie, ce qui est bien le moins, vous en conviendrez ! 
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Ne parlons pas, plus généralement, de l’aménagement urbain. Il n’en a jamais été question devant le 

Conseil municipal. 

 

Même chose pour le scolaire. Au lendemain de la rentrée et en cette phase de mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires que vous avez profondément modifiés, aucun bilan, aucune ouverture de 

discussion, aucun débat, aucune présentation d’ensemble, aucune synthèse de votre part ou de votre 

adjointe en charge du scolaire. 

Votre politique à l’égard des associations ? Seulement l’approche comptable, au coup par coup, sans 

perspectives d’ensemble. 

Votre politique sociale ? Quelle est-elle exactement ? Personne ne saisit. 

Votre politique d’attribution des logements sociaux ? C’est l’omerta la plus complète. Nous n’avons 

même pas de statistiques ! 

Le sport ? La culture ? La petite enfance ? Le handicap ? Les transports ? Tout est à l’avenant. 

Le fonctionnement même du Conseil municipal n’est pas satisfaisant. Convocations remises aux élus 

systématiquement en limite des délais réglementaires. Procès-verbaux complaisants aux interventions 

du maire et remis avec des mois de retard. Formalisme tel que la désignation d’un secrétaire inutile 

en début de séance. Inutile j’en parle en connaissance de cause. Ayant été désigné secrétaire de 

séance pour le dernier Conseil municipal, le 7 septembre, je n’ai eu strictement rien à faire, rien à 

rédiger, rien à relire, rien à corriger, rien à signer des documents de cette séance. Je me suis inquiété 

auprès des services. Je n’ai eu aucune réponse et rien ne m’a été communiqué ni remis. 

Selon vous, Monsieur le Maire, quel est le rôle d’un secrétaire de séance dans une organisation quelle 

qu’elle soit ?  

 

Monsieur le Maire, c’est le déni démocratique permanent à l’égard de l’opposition. Nous espérons 

pour nos collègues de la majorité qu’ils soient mieux traités et qu’ils disposent, pour leur part, de 

toutes les informations qui nous manquent à nous élus de l’opposition. 

Mais prenez conscience, Monsieur le Maire, que priver l’opposition des informations nécessaires, 

c’est déséquilibrer toute la représentation au sein de ce conseil et fausser le fonctionnement 

démocratique de votre propre majorité. C’est aussi nuire à votre majorité.  

En vérité c’est suivre des pratiques d’un autre âge. Des pratiques dépassées, celle du pouvoir 

personnel, qui contribuent au discrédit de la politique. 

 

Monsieur le Maire, ma question est donc la suivante : Etes-vous satisfait du fonctionnement du 

Conseil municipal tel que vous le présidez en ce qu’il reflète, selon vous, la démocratie républicaine à 

Conflans ? Pensez-vous sortir du pur formalisme dans lequel vous nous enfermez tous ? 

Qu’envisagez-vous d’améliorer dans vos rapports avec l’opposition ? » 

 

**** 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Monsieur Lacombe, 

 

Vous nous faites là un mauvais procès sur l’Urbanisme. Je vous rappelle que tous les dossiers ne 

peuvent être présentés pour cause du secret de l'instruction. 

Concernant la modification du PLU, mon Adjoint à l’Urbanisme vous a en effet invité à prendre 

contact avec l’accueil de la mairie pour consulter le dossier d'enquête publique et vous informer sur le 

dossier. Je ne vois pas de difficultés particulières. 

Je note d’ailleurs qu’il n’y a eu aucune observation de la part des élus de votre groupe «Conflans  

Energie Populaire» sur le registre d’enquête publique. 

Nos projets d’aménagement urbain ont déjà été présentés en commission « Urbanisme-

Environnement ». 

Le groupe « Conflans Energie Populaire » n'a pas de représentant à la commission urbanisme car 

c'est le résultat de la règle d'une élection des représentants de la commune à la proportionnelle. 
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Cependant, nous avons déjà ouvert exceptionnellement des commissions urbanisme et finances à 

l'ensemble des partis d'opposition sans que la loi ne nous y oblige.  

Sur la commission Urbanisme, cela a été le cas pour la présentation du projet Fouillère. Votre groupe 

a été invité par un courrier, daté du 2 juin 2015, adressé à Monsieur Callonnec. Mais aucun des trois 

représentants de « Conflans  Energie Populaire » ne s’est présenté, ni même excusé, ce qui est bien 

dommage. 

Sur la commission Finances, nous avions demandé aux élus de l’opposition des propositions 

alternatives d'économies que j'attends toujours. 

Concernant la politique menée par la majorité, je vous rappelle qu’il y a un Débat d’orientation 

budgétaire (DOB) chaque année et un budget qui en définit les grandes lignes, des délibérations au 

conseil qui en sont l’application et des débats, sans limite de temps de parole de l'opposition, sauf cas 

exceptionnels. 

Par ailleurs, je souligne que j'ai reçu à mon initiative à deux reprises les leaders de l'opposition (dont 

M. Callonnec, en juillet 2014 et avril 2015, pour le groupe « Conflans Énergie Populaire » dont vous 

faites partie) pour faire un point sur la gestion et les projets municipaux. Un nouveau point sera fait 

d’ici la fin de l’année avec chacun des leaders des partis de l’opposition. 

 

Pour ce qui est du Conseil municipal, vous avez été Directeur de cabinet dans cette mairie puis 

Adjoint au Maire, vous savez donc parfaitement que le dossier avec la convocation est le résultat d’un 

long travail en amont des services municipaux. Le contenu de l’ordre du jour et des délibérations est 

parfois modifié jusqu’au dernier moment avant l’envoi des convocations. 

Le formalisme que vous critiquez n’est que la simple application des règles légales et réglementaires 

que nous impose le Code général des collectivités territoriales. Vous comprendrez que je sois 

respectueux de la loi. 

En outre, concernant le procès-verbal du Conseil municipal, vous avez interrogé le Secrétariat 

général de la Mairie mardi 22 septembre et vous avez reçu une réponse détaillée le 24 septembre 

dernier. Il n’était donc pas nécessaire de mettre injustement en cause l’administration communale 

dans votre question orale dans laquelle vous nous accusez de ne pas avoir répondu à votre e-mail. 

Je rappelle à notre Assemblée que notre règlement intérieur prévoit à l’article 10 le rôle du secrétaire 

de séance : « Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la 

validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle 

l’élaboration du procès-verbal de séance ». 

C’est seulement l’administration communale qui se charge de rédiger ce document.  

Nous ne faisons pas appel aux compétences spécifiques en effet du « secrétaire de séance » désigné 

par le Conseil municipal pour les procès-verbaux. En effet, nous  faisons un peu mieux pour les élus 

de l’opposition en ayant pris l’habitude de leur envoyer le PV tout en leur laissant la possibilité de 

nous contacter s’ils souhaitent amender / modifier ou corriger un passage, ce dont d’ailleurs vous ne 

vous privez pas. 

Vos demandes de modification, Monsieur Lacombe, sont régulièrement acceptées et/ou conduisent à 

la reformulation des propos retranscrits.  

Nous pourrions réserver ce rôle au seul secrétaire de séance, mais cela reviendrait alors à ne plus 

laisser l’opportunité aux élus de l’opposition - quand ils ne sont pas secrétaires de séance - de 

demander des modifications au projet de PV (sauf en séance, bien entendu). Je ne pense pas que ce 

soit cela soit la meilleure solution et ce n’est pas celle que nous avons adoptée. 

 

Enfin, oui je suis satisfait du fonctionnement du Conseil municipal que je préside sauf quand l’un de 

vos collègues, responsable de groupe, tient des propos outrageants qui pourraient être qualifiés de 

diffamatoires à l’encontre d’un fonctionnaire municipal. Alors oui ce type d’attitude contribue au 

discrédit de la politique que vous évoquez. » 

 

Question orale de Monsieur Gaël CALLONNEC pour le groupe Conflans Énergie Populaire : 

« Monsieur le Maire,  
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Nous avons appris, par la presse, que vous-même et le maire d’Andrésy refusiez d’envisager 

d’accueillir des réfugiés au motif que « nous avons suffisamment à faire avec nos tibétains ». 

J’aimerais rappeler que l’accueil de 20 000 syriens représente 0,03 % de la population française, que 

si Conflans devait assumer sa part il faudrait accueillir seulement un douzaine de réfugiés sur 35400 

habitants. C’est peu de chose. 

En opposant votre refus, vous accréditez le discours d’un afflux massif qui nous submergerait. 

Vous laissez entendre que l’immigration sape les fondements mêmes de notre société. Ce faisant, vous 

attisez les tensions communautaires et confessionnelles qui demain pourraient miner la société 

française 

Permettez-nous de juger l’expression « nos tibétains » quelque peu condescendante et méprisante si 

elle a été exactement rapportée par la presse. Dans ce cas, elle révèlerait au mieux un simple 

paternalisme qui n’est pas exactement ce que l’on attend de vous pour remédier au problème. 

Mais puisque vous nous racontez que vous avez fort à faire avec les réfugiés tibétains, quelles mesures 

avez-vous prises pour assurer un hébergement d’urgence à ces populations à l’approche de l’hiver ?  

Tout le soutien aux tibétains résulte de la mobilisation des bénévoles, des associations et du bateau Je 

Sers. Sous leur pression, alors que vous aviez pris un arrêté d’expulsion entre le 24 décembre et le 1er 

janvier, pour les chasser de la passerelle, que vous avez mis à disposition le bâtiment vétuste du quai 

Eugène Le Corre que vous vous êtes empressé de démolir cet été pour ne pas avoir à renouveler 

l’opération cet hiver. Vous avez expulsé ceux qui s’abritaient sous la passerelle. Cessez de protester 

comme ça, on a l’impression qu’on a affaire à la Croix-Rouge. 

La question des tibétains se pose toujours. S’y ajoute celle des réfugiés du Moyen-Orient. Un appel à 

la solidarité des communes pour une juste répartition a été lancé par des responsables politiques et 

des élus de gauche comme de droite. Il semble que Poissy soit disposée à répondre favorablement. 

L’agglomération de Cergy fait déjà le nécessaire. 

 

Monsieur le Maire, n’êtes-vous pas disposé à revenir sur votre déclaration de refus de principe et à 

adopter une attitude plus constructive, vous-même ou de concert avec les autres maires de la 

communauté d’agglomération ? Ce serait l’occasion de donner un peu de sens à cette 

intercommunalité. Voilà une occasion pour l’intercommunalité de prouver qu’elle peut être autre 

chose qu’une machinerie politico-administrative au service de Bédier et montrer qu’elle peut 

permettre de résoudre des problèmes qui dépassent le cadre et les compétences des seules communes.  

Elle a des compétences en matière d’hébergement. 

Mais même au niveau des communes le problème n’est pas insurmontable. Conflans-Sainte-Honorine, 

lors de la guerre au Kosovo, a accueilli une quarantaine de réfugiés sur son territoire. Est-ce que ça a 

posé des problèmes à la majorité ou aux citoyens à l’époque ? C’étaient des gens qui vivaient sous les 

bombes quand même. 

Les pressions migratoires auxquelles nous sommes confrontés ne sont rien par rapport à ce qu’il 

pourrait advenir dans le futur avec le réchauffement climatique, la désertification des sols et la 

montée des océans. Ce sont des millions de personnes qui pourraient se presser autour de la 

communauté européenne. On va tirer sur ces gens-là lorsqu’ils se précipiteront à nos portes ou 

prendre aujourd’hui des mesures pour lutter contre le mal-logement et intégrer les réfugiés de guerre 

de manière pacifique? 

 

Allez-vous prendre des mesures pour lutter contre le mal logement et l’exclusion sociale qui font le lit 

des extrêmes qui pourraient demain menacer la cohésion sociale de notre société,  Monsieur le Maire 

? » 

**** 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Callonnec, 

Je déplore que votre intervention soit pleine d'approximations et d'inexactitudes. 

Premièrement je serais curieux de connaître votre source car les seuls propos que j'ai tenus sur la 

situation des réfugiés ont été fidèlement rapportés dans la presse. 

 

Vos affirmations sur mes propos sont mensongères. 
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Voici exactement ce que j’ai dit au Courrier des Yvelines du 23 septembre : « La Préfecture ne devrait 

pas faire de demande pour que nous accueillions de réfugiés car nous sommes déjà surchargés avec 

les réfugiés tibétains... » 

Dans la gazette du Val d’Oise je me suis exprimé dans les termes suivants : « Conflans est une ville 

solidaire  qui accueille déjà de nombreux réfugiés… ». Je ne vois là aucun des nombreux sous-

entendus que vous avez accordés à mes propos dans la presse.  

 

Deuxièmement, je n'ai aucune leçon à recevoir de votre part même s'il est vrai que vous vous y 

connaissez en matière de condescendance, puisque vous tenez des propos depuis plusieurs mois en 

Conseil municipal à la limite de la correction et du manque de respect à l'égard de la Municipalité. 

Sur le fond, à vous entendre, on a l'impression que lorsque la situation s'arrange, c'est grâce aux 

associations et lorsqu'il y a une difficulté, c'est à cause de la municipalité. Il s'agit là d'un 

raisonnement primaire et simpliste. 

 

Je regrette que dans le cadre d'une opposition constructive, vous n'ayez pas salué l'action de la 

municipalité lorsqu'après plusieurs mois de réunions tripartites entre la ville, la préfecture et les 

associations, une solution d'hébergement des tibétains a été trouvée en mai dernier. 

La Ville de Conflans a apporté une aide aux tibétains (notamment en mettant à disposition la salle 

Eugène Le Corre plusieurs mois d’hiver et en offrant des bons pour les Bains-Douches en 2014 et 

2015 en collaboration avec la sous-préfecture, le collectif citoyen d'aide aux tibétains et l’association 

« La Pierre blanche ». Comme vous le savez, la destruction de cette salle était prévue depuis plusieurs 

mois car elle était vétuste, contenait de l’amiante et était située en zone inconstructible.  

Nous avons obtenu des services de l’Etat un traitement individuel pour chaque réfugié pour accélérer 

les procédures administratives. 

A ma demande, le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye est venu début septembre une nouvelle fois à 

Conflans pour constater la situation humaine difficile des tibétains. 

J’ai téléphoné lundi dernier à Monsieur le Préfet des Yvelines pour qu’il trouve des solutions en lien 

avec la mairie et je lui ai écrit à nouveau le 22 septembre. 

Aujourd’hui, votre position est contradictoire car vous déplorez que la Ville n'accueille pas de 

nouveaux réfugiés alors que nous sommes en recherche de solutions d’hébergement pour la centaine 

de réfugiés tibétains présents sur notre territoire, le bateau « Je sers » étant totalement saturé. 

Je note d’ailleurs que vos camarades du Front de gauche, qui m’ont contacté à ce sujet, ont une 

attitude un peu plus constructive.  

 

En outre, vous êtes approximatif dans vos affirmations. Poissy n’a aucunement l’intention d’accueillir 

des réfugiés, comme cela a été indiqué dans un communiqué du Maire de Poissy du 14 septembre 

dernier, publié sur le site Internet de la Ville de Poissy. 

Vous citez en exemple l’agglomération de Cergy mais le centre de séjour Hubert-Renaud de l’île de 

loisirs de Cergy, qui est devenu centre d’accueil des réfugiés sous la responsabilité de l’Etat, ne 

dépend pas de l’intercommunalité mais c’est une propriété du Conseil régional d’Ile-de-France. 

 

La situation actuelle doit nous pousser à comprendre que la question n'est pas celle de la ville qui 

accueille et du nombre de réfugiés qu'elle accueille, mais bien celle de quelles solutions à long terme 

notre pays est en mesure d'offrir à ces personnes en termes d'hébergement et de travail pour qu’elles 

vivent correctement. 

 

Je déplore qu’une fois de plus, à court de solution, l'Etat se défausse sur les communes, dont ce n’est 

pas la compétence, alors qu'il dispose des outils pour y répondre. Je pense en particulier au Centre 

d’Accueil des Demandeurs d’Asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au 

patrimoine immobilier important dont dispose l’Etat. 

Sur un sujet aussi grave, il serait bien que vous ne fassiez pas preuve de grand discours et de 

démagogie. » 

 

Fait à Conflans le 30 septembre 2015 

Affiché le : 5 octobre 2015 


