
              
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 6 JUILLET 2015 
 

L'an deux mil quinze, le six juillet à vingt heures, Salon d’Honneur, Hôtel de Ville,  

 

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

assemblé sous la Présidence de Monsieur le Maire, Laurent BROSSE,  

 

Présents : L. BROSSE, J. SIMON, J. DEVOS, J.M. CECCONI, L. MOUTENOT, S de PORTES, F. 

RUOTTE, A. TOURET, M-C. REBREYEND, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, L. LAROQUE, M. 

BOUTARIC, J-J. HUSSON, J-G. DOUMBÈ, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, R. TELL, J. 

MICHALON, A. BUNOUT, D. SAUTOT, R. CAREL, J-P. LACOMBE (a quitté la salle à 20h10), G. 

CALLONNEC (a quitté la salle à 20h10), M. LATRÈCHE (a quitté la salle à 20h10), D. GUERCHE, 

K. GAUDIN, 

 

Absents représentés par un pouvoir : C. PRÉLOT à S. de PORTES, P. PAPINET à J-J. HUSSON,  

D. MAILLAUT à F. RUOTTE, M. ROULIN à M. MUYLLE, É. DAMIENS à R. TELL, N. 

CUMONT à A. CHARRIER, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, É. LAINÉ à J. 

MICHALON, M. CARRIÈRE à B. LECLERCQ, F. HATIK à D. SAUTOT, J. LEMAIRE-VINOUZE 

à R. CAREL, S. MAGNOUX à A. BUNOUT.  

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Jean-Jacques HUSSON comme secrétaire de séance. 

 

Monsieur Jean-Pierre LACOMBE fait une déclaration au nom du groupe Conflans Énergie 

Populaire, sur le changement de statut du théâtre, à la suite de laquelle les élus de ce groupe 

(Jean-Pierre LACOMBE, Gaël CALLONNEC et Milouda LATRÈCHE) quittent la salle à 

20h10. 

 

1. DOTATION INITIALE DE LA RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET ET 

RÉAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION DE  FONCTIONNEMENT DE 

L’ASSOCIATION CONSEIL D’ANIMATION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

SIX VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2015. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX 

CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

3. THÉÂTRE SIMONE SIGNORET : BUDGET PRIMITIF 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ SIX VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

4. DÉTERMINATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR L’EXPLOITATION DU THÉÂTRE 

SIMONE SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ SIX VOIX CONTRE, 

DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 6 juillet 2015 

Page 2 sur 8 

5. DÉSIGNATION ET DÉFINITION DES COMPÉTENCES DU DIRECTEUR DE LA RÉGIE. 

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

POUR. 

6. PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DE LA MUTUELLE DES SALARIÉS DU THÉÂTRE 

SIMONE SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, 

TRENTE VOIX POUR. 

7. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RÉGIE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
DM2015070 Signature d’un avenant au bail commercial conclu avec la Société BDI afin de limiter 

la surface louée au seul local H6 à usage de bureau, d’une surface de 38,61m² 

(montant annuel du loyer : 5 144,78 € TTC à compter du 1er juillet 2015) 

 

DM2015073 Augmentation des tarifs de restauration, des secteurs périscolaires et extrascolaires à 

compter du 1er septembre 2015 (+2%) 

 

DM2015074 Détermination du tarif pour la restauration scolaire des enfants résidant à la Maison 

des Enfants (détermination d’un tarif unique de 3,14 € par repas pour les enfants de 

maternelle et de 3,60 € par repas pour les éléments d’élémentaire) 

 

DM2015075 Signature d’un avenant de prolongation au marché à procédure adaptée conclu avec la 

société APOS pour la régie publicitaire des publications de la Ville (prolongation du 

marché de quatre mois) 

 

DM2015086 Signature d’un avenant au contrat de location conclu avec la SA d’HLM EFIDIS pour 

la location à la Commune de 10 places de stationnement dédiées aux utilisateurs des 

équipements municipaux situés à proximité de la résidence des Hautes Roches 

 

DM2015087 Signature d’une convention avec l’association « Retour à Soi » pour la mise à 

disposition d’un local consentie à titre gratuit à compter du 7 septembre 2015 pour 

l’activité de l’association 

 

DM2015088 Signature d’un marché à procédure adaptée pour l’achat de matériaux de voirie conclu 

avec la société PICHETA (contrat d’un an renouvelable trois fois, montant annuel 

estimé à 20 000 € HT) 

 

DM2015090 Signature d’une convention avec le SIERTECC pour la mise à disposition de moyens 

humains, mobiliers et de matériels 

 

DM2015091 Signature d’une convention de financement avec l’association « Agir Combattre 

Réunir » (subvention de fonctionnement pour l’année 2015 d’un montant voté par le 

Conseil municipal de 185 000 €) 

 

DM2015092 Signature d’une convention avec l’association « Ouest’n Boots Dancers » pour la mise 

à disposition d’un local consentie à titre gratuit à compter du 9 septembre 2015 pour 

l’activité de l’association 

 

DM2015093 Signature d’une convention avec l’association « Théâtre Uvol » pour la mise à 

disposition d’un local consentie à titre gratuit à compter du 2 septembre 2015 pour 

l’activité de l’association 
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DM2015094 Signature d’un avenant n°2 à la convention d’utilisation du Centre aquatique par le 

collège du Bois d’Aulne dans le cadre des activités scolaires 

 

DM2015095 Signature d’un avenant n°2 à la convention d’utilisation du Centre aquatique par le 

collège des Hautes Rayes dans le cadre des activités scolaires 

 

DM2015096 Signature d’un avenant n°2 à la convention d’utilisation du Centre aquatique par le 

lycée Simone Weil dans le cadre des activités scolaires 

 

DM2015097 Signature d’un avenant n°2 à la convention d’utilisation du Centre aquatique par le 

collège Montaigne dans le cadre des activités scolaires 

 

DM2015098 Avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au groupement Cabinet 

LEFEVRE Architectes / Cabinet SCOPING en raison de la prolongation de la durée 

des travaux (passant de 18 à 20 mois). Cet avenant augmente le  montant global du 

marché passant de 246 029,98 € HT, soit une augmentation de 6,23%. La répartition 

des honoraires est la suivante : Cabinet Architectes LEFEVRE : 128 679,43 € HT, 

Cabinet SCOPING : 117 350,55 € HT 

 

DM2015099 Signature d’une convention avec l’association « Club Inter Loisirs » pour la mise à 

disposition d’un local consentie à titre gratuit à compter du 1er septembre 2015 pour 

l’activité de l’association 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

1. DOTATION INITIALE DE LA RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET ET 

RÉAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION DE  FONCTIONNEMENT 

DE L’ASSOCIATION « CONSEIL D’ANIMATION ». 

En application de l’article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune 

dispose de la possibilité d’exploiter directement des services publics à caractère industriel et 

commercial, tel que l’exploitation du théâtre municipal Simone Signoret.  

 

Aux termes de l’article R. 2221-13 du CGCT, « la dotation initiale de la régie […] représente la 

contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité 

locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à 

la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation 

s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ». 

 

Vu la création de la régie dotée de la seule autonomie financière dénommée « régie du Théâtre Simone 

Signoret », 

 

Il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant de la dotation initiale qui représente la 

contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité de 

rattachement. Cette dotation est fixée à 240 000 € et correspond au solde de la subvention de 

fonctionnement de l’association Conseil d’Animation, pour l’exercice 2015. A ce titre, ces crédits, 

initialement inscrits sur la nature 6574, feront l’objet d’une réaffectation sur la nature comptable 

correspondante au versement d’une dotation initiale à un budget annexe. 

 

Le versement de cette dotation initiale sera imputé sur le budget principal, nature 67441  

« Subventions aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière ». 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, six voix contre, deux abstentions, 

vingt-huit voix pour,  

 

FIXE le montant de la dotation initiale de la régie du Théâtre Simone Signoret à 240 000 € (deux 

centre quarante mille euros). 

 

 

 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2015 

Cette décision modificative permet de prendre en compte de nouvelles dépenses et de réajuster les 

crédits inscrits au budget primitif 2015 afin de faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 

financières et comptables liées à l’activité de la commune. 

   

Vu la création de la régie dotée de la seule autonomie financière dénommée « régie du Théâtre Simone 

Signoret », 

 

Vu le montant de la dotation initiale fixée à 240 000 € et correspondant au solde de la subvention de 

fonctionnement de l’association « Conseil d’Animation », 

 

Vu la réaffectation des crédits restants de la subvention de fonctionnement de l’association pour le 

versement de la dotation initiale, 

 

Considérant la nécessité de procéder à la modification des crédits afin d’assurer le versement de ladite 

dotation à la régie du Théâtre Simone Signoret, il convient de procéder aux recadrages budgétaires ci-

dessous : 

 

En section de fonctionnement : 

 

Chapitre Nature Fonction Libellé Détail Montant 

65 6574 313 

Subventions de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de 

droit privé 

Réaffectation du solde de la subvention (Conseil 

d'Animation) à la régie du Théâtre Simone 

Signoret (dotation initiale) 

- 240 000.00 € 

67 67441 313 

Subventions aux budgets annexes et 

aux régies dotées de la seule 

autonomie financière 

Versement de la dotation initiale à la régie du 

Théâtre Simone Signoret 
+ 240 000.00 € 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à  procéder aux mouvements de 

crédits détaillés dans le tableau ci-dessus. 

 

  

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

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal comme détaillé dans le tableau ci-dessus. 

 

 

3. THÉÂTRE SIMONE SIGNORET : BUDGET PRIMITIF 2015. 

En application de l’article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune 

dispose de la possibilité d’exploiter directement des services publics à caractère industriel et 

commercial, tel que l’exploitation du théâtre municipal Simone Signoret.  

 
Vu la création de la régie dotée de la seule autonomie financière dénommée « régie du Théâtre Simone 

Signoret », 
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Vu la création du budget annexe M4 pour l’exploitation du Théâtre municipal Simone Signoret, 

 

Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des propositions budgétaires pour l'exercice 

2015.  

Le budget primitif 2015 du budget annexe Théâtre de la Ville s’équilibre en dépenses et en recettes, 

aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

 

 en section d'investissement  10 000,00 € 

 en section d'exploitation   290 000,00 € 

 

 total : 300 000,00 € 

 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer, pour chacun des chapitres, sur le vote des sommes 

proposées au budget primitif 2015. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ACCEPTE le vote des sommes proposées au niveau des chapitres, 

  

APPROUVE le budget primitif de l'année 2015. 

 

 

4. DÉTERMINATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR L’EXPLOITATION DU 

THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a créé par la délibération n°28 en date du 29 juin 2015 une 

régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du théâtre municipal Simone Signoret. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2221-72 du Code général des collectivités territoriales, 

il appartient à l’Assemblée délibérante d’en fixer les tarifs dus par les usagers. 

Compte-tenu des prestations particulières d’exploitation du théâtre, et notamment de la nécessité 

constante d’adapter les tarifs à la programmation afin de garantir la meilleure accessibilité des 

spectacles et l’équilibre financier de l’équipement, il est convenu d’arrêter les modalités générales de 

calcul des tarifs. 

 

La grille des tarifs proposés est la suivante :  

 

SPECTACLES DOMAINE 

ARTISTIQUE 

PLEIN 

TARIF 

TARIF RÉDUIT ET PASS 

« évènements et 

découvertes » 

Evènement Musique 30 € 25 € 

Danse  20 € 15 € 

Théâtre  25 € 20 € 

Autres 20 € 15 € 

Découverte Musique 20 € 15 € 

Danse 15 € 10 € 

Théâtre 20 € 15 € 

Autres 15 € 10 € 
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PASS :  

- trois spectacles dont un évènement et deux découvertes, donne droit aux tarifs réduits sur 

l’ensemble de la programmation, 

 

Tarif réduit : 

- pour les moins de 18 ans  et les plus de 65 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

du RSA et aux familles, groupes de 10 personnes. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article R. 2221-72, 

Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à la délégation de pouvoirs du 

Conseil municipal à Monsieur le Maire sur le fondement de l’article L.2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°28 date du 29 juin 2015 portant création de la régie pour l’exploitation du Théâtre 

Simone Signoret,  

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 30 juin 2015,  

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE  la grille tarifaire suivante, applicable à compter du rendu exécutoire de la présente 

délibération : 

 

SPECTACLES DOMAINE 

ARTISTIQUE 

PLEIN 

TARIF 

TARIF RÉDUIT ET PASS 

« évènements et 

découvertes » 

Evènement Musique 30 € 25 € 

Danse  20 € 15 € 

Théâtre  25 € 20 € 

Autres 20 € 15 € 

Découverte Musique 20 € 15 € 

Danse 15 € 10 € 

Théâtre 20 € 15 € 

Autres 15 € 10 € 

 

PASS :  

- trois spectacles dont un évènement et deux découvertes, donne droit aux tarifs réduits sur 

l’ensemble de la programmation, 

Tarif réduit : 

- pour les moins de 18 ans  et les plus de 65 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

du RSA et aux familles, groupes de 10 personnes. 

 
5. DÉSIGNATION ET DÉFINITION DES COMPÉTENCES DU DIRECTEUR DE LA 

RÉGIE. 

Par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015, la Ville a créé une régie dotée de la seule autonomie 

financière, dénommée « régie du Théâtre Simone Signoret ».  

En tant que régie dotée de la seule autonomie financière, conformément aux dispositions des articles 

L. 2221-14 et R. 2221-3 du Code général des collectivités territoriales, la régie est administrée, sous 

l’autorité du Maire et de l’Assemblée délibérante, par un Conseil d’exploitation et un Directeur. 

Par conséquent, il revient à l’Assemblée délibérante, conformément aux dispositions de l’article L. 

2221-14 du Code général des collectivités territoriales, de désigner le Directeur de la régie, sur 

proposition du Maire. 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de désigner Monsieur Géry LIAUSU comme Directeur de la 

régie. 
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Conformément aux dispositions des statuts de la régie, adoptés par la délibération n°27 du Conseil 

municipal du 29 juin 2015, les compétences du Directeur doivent être définies par le Conseil 

municipal, de même qu’il lui appartient, en vertu des dispositions de l’article R. 2221-73 du Code 

général des collectivités territoriales, de fixer la rémunération du Directeur. 

A ce titre, il est proposé de fixer la rémunération brute mensuelle du Directeur (traitement de base + 

indemnité de résidence) fixée sur la grille indiciaire des professeurs d’enseignement artistique hors 

classe 6ème échelon par référence à l’indice brut 910 /Indice majoré 741 à laquelle s’ajouteront le 

supplément familial de traitement, le cas d’échéant, et la prime annuelle instituée par l’assemblée 

délibérante. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2221-14, R. 2221-3, R. 

2221-67 et R. 2221-68  ainsi que les articles R. 2221-73 à 75, 

Vu la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 portant  création de la régie pour l’exploitation du 

Théâtre municipal Simone Signoret, 

Vu l’avis du Conseil d’exploitation en date du 30 juin 2015 favorable à la désignation de Monsieur 

Géry LIAUSU comme Directeur de la régie, 

Vu les statuts de la régie, 

 

 

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

 

DÉSIGNE Monsieur Géry LIAUSU comme Directeur de la régie du Théâtre Simone Signoret,  

 

DÉCIDE de lui attribuer les compétences suivantes :  

- la direction de l’ensemble des activités de la régie,  

- la préparation du budget,  

- l’exécution des décisions du Conseil municipal, tous actes, contrats et marchés,  

 

FIXE la rémunération du Directeur selon les conditions suivantes : rémunération brute mensuelle du 

Directeur (traitement de base + indemnité de résidence) fixée sur la grille indiciaire des professeurs 

d’enseignement artistique hors classe 6ème échelon par référence à l’indice brut 910 /Indice majoré 741 

à laquelle s’ajouteront le supplément familial de traitement, le cas d’échéant, et la prime annuelle 

instituée par l’assemblée délibérante. 

 

 

6. PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DE LA MUTUELLE DES SALARIÉS DU 

THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code du travail, notamment l’article L.1224-1,  

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant création de la régie du Théâtre 

Simone Signoret,  

Vu la délibération n°30 modifiant le tableau des emplois et créant des postes pour la régie du Théâtre 

Simone Signoret,  

 

Considérant la volonté de la municipalité, via la régie du Théâtre Simone Signoret de participer au 

financement des mutuelles pour les agents en contrat de droit privé employés au sein du théâtre 

Simone Signoret de la Ville de Conflans dans le cadre de la reprise d’activité. 

 

 

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

 

DÉCIDE de participer à hauteur de 20% du montant mensuel de la complémentaire santé supporté par 

l’agent. 
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PRÉCISE que les agents concernés devront remettre une copie de leur contrat mutualiste. 

 

PRÉCISE que la présente délibération sera applicable à compter du 1er juillet 2015. 

 

7. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RÉGIE 

A la suite de la création de la régie pour le Théâtre Simone Signoret et de l’approbation de ses statuts 

par la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015, il y a lieu d’approuver le règlement 

intérieur de la régie du Théâtre Simone Signoret, lequel complète les dispositions prévues par les 

statuts. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2221-14, R. 2221-3, R. 

2221-67 et R. 2221-68  ainsi que les articles R. 2221-73 à 75, 

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 portant création de la régie pour 

l’exploitation du Théâtre Simone Signoret, 

Vu les statuts de la régie,  

Vu le projet de règlement intérieur, annexé à la présente délibération,  

Vu la décision favorable du Conseil d’exploitation du 30 juin 2015,  

 

   

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

 

ADOPTE le règlement intérieur de la régie du Théâtre Simone Signoret, tel qu’annexé à la présente 

délibération.   

  

Fait à Conflans-Sainte-Honorine, le 7 juillet 2015  / Mis en ligne le : 7 juillet 2015 


