
              
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 9 NOVEMBRE 2015 
 

L'an deux mil quinze, neuf novembre à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-

Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. SIMON, J. DEVOS,  L. MOUTENOT, S de PORTES, F. RUOTTE, A. 

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

LAROQUE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, J-J HUSSON, J-G. DOUMBÈ, N. CUMONT, B. 

LECLERCQ, A. CHARRIER, R. TELL, A. BUNOUT, F. HATIK, D. SAUTOT, J. LEMAIRE-

VINOUZE, S. MAGNOUX, R. CAREL, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, D. GUERCHE,  

 

Absents représentés par un pouvoir : J.M. CECCONI à C. PRÉLOT, É. DAMIENS à L. 

MOUTENOT, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÉ, É. LAINÉ à A. TOURET, J. 

MICHALON à P. PAPINET, X. BRASSART à F. RUOTTE, C. DURAND à J. SIMON, M. 

LATRÈCHE à J-P. LACOMBE, K. GAUDIN à D. GUERCHE. 

 

Le Conseil municipal désigne Benjamin LECLERCQ comme secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité.  

 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, SIX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT 

VOIX POUR. 

2. APPRÉHENSION D’UN BIEN PRÉSUMÉ SANS MAÎTRE SIS LIEUDIT LA JUSTICE 

(CADASTRÉ AN 153). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

3. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UN TERRAIN COMMUNAL DÉPENDANT DU 

GROUPE SCOLAIRE HENRI DUNANT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

4. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE 153 RUE ARISTIDE BRIAND. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

5. SUSPENSION DE LA PROCÉDURE VISANT À APPRÉHENDER UN BIEN PRÉSUMÉ SANS 

MAÎTRE SIS 10 RUE DE LA LOGE MATHIEU (CADASTRÉ AC 99). DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. DÉSAFFECTATION D’UNE EMPRISE DE LA VOIRIE COMMUNALE À HAUTEUR DE LA 

PROPRIÉTÉ SISE 30 QUAI EUGÈNE LE CORRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, TROIS ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX 

POUR.  
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7. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA HALTE FLUVIALE DE PLAISANCE 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. AUTORISATION D’URBANISME : CONTRAT PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU GROUPE 

SCOLAIRE DES GRANDES TERRES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ. 

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

PUBLICS LOCAUX EN 2014. LE CONSEIL MUNICIPAL EN A PRIS ACTE. 

10. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RELIURE DES ACTES 

ADMINISTRATIFS ET/OU DE L’ÉTAT CIVIL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

11. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DES 

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT CONCLUE AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (CAFY). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

12. « CONFLANS ON ICE 2015 » – APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF 

VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

13. « CONFLANS ON ICE 2015 » – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT 

CONCLUE AVEC LA SOCIÉTÉ JCDECAUX ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX POUR, TRENTE VOIX POUR. 

14. REVALORISATION DU SALAIRE DU POSTE DE COIFFEUR/SE INTERVENANT AU CLOS 

DE ROME. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

15. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : BUDGET THÉÂTRE – DÉCISION 

MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

NEUF VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

16. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : CRÉATION D’UNE TARIFICATION À 

DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (HORS CONFLANS). DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

17. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : APPROBATION DE LA MISE EN VENTE DES 

BILLETS SUR LES SITES SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE DE BILLETS DE SPECTACLES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, TRENTE VOIX 

POUR. 

18. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : APPROBATION DE LA MISE EN VENTE DES 

BILLETS SUR LE SITE WWW.BILLETREDUC.COM. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

19. ADHÉSION DU CENTRE DE SANTÉ-ESPACE MÉDICAL JOSEPH-BELLANGER À 

L’ACCORD NATIONAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

20. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

 

DM2015146  Suppression de la régie de recettes « jeunesse » (inutilisée depuis plusieurs années) 

 

DM2015150 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de cinq maquettes, un remorqueur de 

la S.R.B.R. (Conflans) et de quatre bachots de différents modèles au musée de la 

Batellerie et des voies navigables 

 

DM2015151  Don gracieux grevé ni de condition ni de charge d’un couteau publicitaire réalisé par 

la société S.R.B.R. au musée de la Batellerie et des voies navigables 

 

DM2015155 Signature d’une convention d’occupation à titre précaire et révocable pour 

l’occupation par des particuliers d’un terrain communal constituant une réserve 

foncière non opérationnelle dans l’immédiat sis chemin des Bournouviers. 

L’autorisation est consentie pour une durée d’un an à titre onéreux (100,20 € par mois) 

 

DM2015157 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse d’un local communal à 

l’Espace Nelson Mandela avec l’association « Maison des Roches » pour des cours 

d’alphabétisation  

 

DM2015159 Montant des frais de scolarité pour l’année scolaire 2014-2015 demandés aux 

communes de résidence pour les élèves hors Conflans accueillis dans les écoles 

publiques de la Ville (973 € pour les élèves scolarisés en école maternelle et 488 € 

pour les élèves d’école élémentaire 

 

DM2015160 Vente d’un chargeur frontal à la société ULTIMO Service – ULTILEV via la plate-

forme Agorastore pour un montant de 1 400 € 

 

DM2015163 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS pour 

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

d’appareils électroménagers de type professionnel et semi professionnel 

 

DM2015164 Signature d’un marché à procédure adaptée avec la société CIPA pour l’achat de 

fournitures administratives de bureau. Montant maximum annuel du marché : 50 000 € 

HT. Marché conclu pour une période d’un an renouvelable trois fois 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

 

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

   

Cette décision modificative s’équilibre, en dépenses et en recettes, toutes opérations confondues, aux 

montants totaux mentionnés ci-après : 

 en section d'investissement : +     653 850,28 €                                                              

 en section de fonctionnement :                                                      +     348 619,03 €                                      

  

 Soit un total de :          +  1 002 469,31 €               

 

 

Considérant la nécessité de procéder à la modification des crédits pour faire face aux opérations 

financières et comptables liées à l’activité du budget principal, il est proposé au Conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits détaillés dans les tableaux joints 

en annexe. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, six abstentions, vingt-

huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal. 

 

 

2. APPRÉHENSION D’UN BIEN PRÉSUMÉ SANS MAÎTRE SIS LIEUDIT LA 

JUSTICE (CADASTRÉ AN 153). 

Confrontée à la présence sur le territoire de la commune de terrains et de bâtiments qui semblent 

abandonnés, l’autorité municipale souhaite intervenir pour remédier à cet état de fait.  

L’article 713 du Code civil dispose que la propriété des biens qui n’ont pas de maître revient à la 

commune sur le territoire de laquelle ils sont situés sauf à ce que celle-ci ne renonce à faire valoir ce 

droit, auquel cas la propriété en est transférée de plein droit à l’Etat.  

Les biens présumés sans maître sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour 

lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un 

tiers.  

La procédure d’acquisition des biens présumés sans maître, décrite dans les articles L1123-1 et 

suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, a été menée à l’encontre du bien sis 

lieudit La Justice et cadastré sous le n°153 de la section AN. 

 

A l’issue d’une enquête diligentée par la Commune, un généalogiste foncier a établi que ce terrain 

enclavé, d’une superficie cadastrale de 225 m², n’avait plus de propriétaire connu.  

A la suite de ce constat, la Commission Communale des Impôts Directs s’est réunie le 14 mars 2014 et 

a émis un avis favorable à son appréhension par la commune au vu des taxes foncières y afférentes qui 

n’étaient plus acquittées depuis plus de trois ans.  

Le 16 mai 2014, le Maire a pris un arrêté constatant l’absence de propriétaire connu et l’absence de 

paiement de la taxe foncière depuis plus de trois ans. Cet arrêté a fait l’objet de plusieurs mesures de 

publicité prévues par les textes en vigueur et d’une parution dans deux journaux locaux.  

Aucun propriétaire présumé ne s’est fait connaître dans les six mois qui ont suivis. Depuis le 21 

octobre 2015, le bien est présumé sans maître.  
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L’article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques impose l’obligation à la 

commune d’incorporer le bien dans le domaine communal dans un délai de 6 mois à compter de la 

vacance présumé du bien. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’incorporation de ce bien présumé sans maître 

dans le domaine communal. 

 

 

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

 

CONSTATE la présomption de bien sans maître de la parcelle cadastrée section AN n°153 par suite 

des vérifications préalables effectuées et en l’absence de recours exercé après l’accomplissement des 

mesures de publicité,  

 

DÉCIDE d’exercer ses droits en application de l’article 713 du Code civil et d’appréhender le bien sis 

lieudit La Justice, cadastré section AN n°153, présumé sans maître,  

 

CHARGE le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet 

immeuble,  

 

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

à constater l’incorporation de ce bien.  

 

 

3. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UN TERRAIN COMMUNAL 

DÉPENDANT DU GROUPE SCOLAIRE HENRI DUNANT. 

La Commune est propriétaire du terrain d’assiette du groupe scolaire Henri Dunant situé entre la rue 

Aristide Briand et la rue Henri Dunant sur la parcelle cadastrée section AE n°559.  

 

Une partie de cette parcelle est bordée par un ensemble de pavillons d’habitation accessibles depuis la 

rue Aristide Briand et par un Institut d’Education Motrice privé accessible depuis la rue Pierre-

Philippe Crépin. Il s’agit d’un espace vert peu fréquenté par les riverains et non utilisé par le service 

public scolaire. Il n’est d’ailleurs pas inclus dans l’enceinte du groupe scolaire. 

 

Sans affectation précise, cet espace a fait l’objet d’une demande d’acquisition de la part de Monsieur 

PAGNY et Madame TORRE, propriétaires d’une maison voisine. Leur demande concerne 

l’acquisition d’une emprise de 120 m² environ, contigüe à leur jardin et matérialisée sur le plan 

annexée à la présente. 

 

Les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public étant par principe inaliénables, 

il convient de procéder à leur déclassement préalable hors du domaine public avant de les céder. La 

désaffectation est une condition de la légalité de la procédure déclassement.  

 

Le 25 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé la mise en œuvre de la procédure de 

déclassement de l’emprise de terrain que la Ville envisage de céder à Monsieur PAGNY et Madame 

TORRE, après avoir recueilli l’avis du directeur des services départementaux de l’Education nationale 

comme le prévoit la procédure de désaffectation des biens affectés au service public de 

l’enseignement.  

 

Le 16 octobre 2015, un huissier de justice a dressé un procès-verbal pour constater la désaffectation 

matérielle de cette emprise, elle peut maintenant être déclassée du domaine public.  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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CONSTATE la désaffectation matérielle d’une emprise d’une superficie de 120 m² environ, 

dépendant du terrain d’assiette du groupe scolaire Henri Dunant cadastré section AE n°559, au vu du 

procès-verbal dressé par Maître PERRIER, Huissier de justice à Conflans, le 16 octobre 2015,  

 

PRONONCE son déclassement hors du domaine public. 

 

 

4. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE 153 RUE ARISTIDE BRIAND. 

La Commune est propriétaire d’un terrain cadastré AE n°559 d’une superficie de 26 885 m² qui 

accueille les bâtiments et installations du groupe scolaire Henri Dunant, dont l’accès principal se situe 

5 rue Henri Dunant.  

 

Une partie de ce terrain est située en dehors de l’enceinte scolaire et borde plusieurs logements 

individuels desservis par les rues Aristide Briand et Pierre-Philippe Crépin. Monsieur Vincent 

PAGNY et Madame Brigitte TORRE, propriétaires d’une maison voisine, sise 153 quater rue Aristide 

Briand, ont sollicité la Commune pour acquérir une partie de ce terrain contigüe à leur propriété, 

représentant une superficie de 120 m² environ. 

 

Monsieur Vincent PAGNY et Madame Brigitte TORRE proposent d’acquérir cette emprise de 120 m² 

environ au prix de 4 500 €, les frais de notaire et les frais de géomètre restant à leur charge.  

 

Conformément à l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’avis des 

services fiscaux a été sollicité en vue de l’évaluation du bien à céder par courrier du 12 janvier 2015. 

Un avis a été rendu en date du 17 février 2015. Le prix de vente proposé est conforme à cet avis.  

Le Conseil municipal ayant constaté la désaffectation effective de l’emprise de terrain et ayant 

approuvé son déclassement du domaine public, ce bien fait partie du domaine privé de la Commune et 

peut être cédé à un tiers. 

 

Conformément à l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient de 

délibérer en cas de cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers sur les conditions de la vente et 

ses caractéristiques essentielles.  

 

 

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

 

APPROUVE la cession amiable d’une emprise de terrain d’une superficie de 120 m² environ, à 

détacher de la parcelle cadastrée section AE n°559, sise 153 rue Aristide Briand, au prix de 4 500 € 

(quatre mille cinq cent euros) au profit de Monsieur Vincent PAGNY et de Madame Brigitte TORRE. 

Les frais d’acte et les frais de géomètre sont à la charge de l’acquéreur,  

 

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

intervenir dans le cadre de cette cession et notamment l’acte authentique qui sera passé en la forme 

notariée,  

 

AUTORISE l’acquéreur à prendre possession du terrain de façon anticipée jusqu’à ce que le transfert 

de propriété soit régularisé,  

 

ENCAISSE la recette sur le budget communal. 
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5. SUSPENSION DE LA PROCÉDURE VISANT À APPRÉHENDER UN BIEN 

PRÉSUMÉ SANS MAÎTRE SIS 10 RUE DE LA LOGE MATHIEU (CADASTRÉ AC 

99). 

Sur le fondement de l’article 713 du Code civil qui dispose que la propriété des biens qui n’ont pas de 

maître revient à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, la Commune de Conflans a 

engagé en 2013 une procédure visant à appréhender une parcelle de terre sise 10 rue de la Loge 

Mathieu, cadastrée section AC n°99, représentant une superficie de 206 m².  

 

Les recherches confiées à un généalogiste foncier pour retrouver le propriétaire de ce bien et ses ayant-

droits sont restées vaines. En outre, les services locaux des finances publiques ont confirmé à la 

Commune que les contributions foncières afférentes au terrain n’étaient plus acquittées depuis plus de 

trois ans.  

 

Cet état de fait a été constaté dans un arrêté signé par Monsieur le Maire le 16 mai 2014 qui a été 

diffusé dans deux journaux locaux et envoyé à l’adresse du dernier propriétaire connu des services 

fiscaux.  

 

Aucune personne ne s’est manifestée auprès des services municipaux pour revendiquer la propriété de 

ce bien dans les six mois qui ont suivi ces mesures de publicité. 

 

Le Conseil municipal s’est alors réuni le 18 mai 2015 pour constater que la parcelle cadastrée section 

AC n°99 réunissait les critères de définition d’un bien présumé sans maître et autoriser Monsieur le 

Maire à l’incorporer dans le domaine communal au terme d’un arrêté.  

 

Le 12 juin 2015, le cabinet de généalogie saisi par la commune a confirmé à la Commune que le 

contenu du courrier par lequel il l’avait informée des conclusions de ses recherches était inexact. Une 

erreur matérielle s’est en effet produite lors de l’enregistrement du dossier. Une enquête était déjà 

ouverte pour retrouver le propriétaire de ce terrain et il s’avère que ce dernier a laissé plusieurs 

héritiers. 

 

En conséquence, la procédure engagée par la Commune souffre d’un vice de forme et ne peut être 

menée à son terme. Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de cette situation. 

 

 

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

 

CONSTATE que la procédure visant à permettre à la Commune d’exercer ses droits sur la parcelle 

cadastrée section AC n°99 sise 10 rue de la Loge Mathieu en application de l’article 713 du Code 

civil, souffre d’un vice de procédure,  

 

DÉCIDE de mettre un terme à la procédure susvisée, étant précisé que les formalités préalables à 

l’incorporation de ce bien dans le domaine communal ne seront pas accomplies.  

 

6. DÉSAFFECTATION D’UNE EMPRISE DE LA VOIRIE COMMUNALE À 

HAUTEUR DE LA PROPRIÉTÉ SISE 30 QUAI EUGÈNE LE CORRE. 

La Société Industrielle Marine et Électrique Diolot (SIMED) spécialisée dans la fabrication de groupes 

électrogènes, possède un ensemble d’entrepôts industriels et de bureaux regroupés sur un site cadastré 

BM 216 et BM 217, 30 quai Eugène Le Corre et 31 boulevard Troussel. 

 

Ce site va prochainement faire l’objet d’une restructuration et laisser place à un programme de 

logements en cohérence avec le caractère résidentiel du quartier.  
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La société Conflans Troussel Lecorre (CTL) va se charger de réaliser le projet. À la suite des 

différents échanges intervenus entre la Commune et les sociétés SIMED et CTL, il a été convenu de 

revoir l’alignement du terrain d’assiette du projet en limite du quai Eugène Le Corre pour mettre en 

cohérence le découpage cadastral, l’alignement avec la propriété voisine au n°36 et la clôture du futur 

ensemble résidentiel.  

 

Cette modification de l’alignement s’opérera par un échange foncier entre une portion de trottoir d’une 

superficie de 91 m² appartenant à la SIMED et une portion de trottoir d’une superficie de 50 m² 

appartenant à la Commune, telles qu’elles figurent sur le plan annexé à la présente.  

 

La mise en œuvre de l’échange foncier et du projet de construction nécessitent au préalable que le 

Conseil municipal se réunisse pour autoriser le lancement de la procédure relative au déclassement de 

cette portion de voie et pour autoriser le dépôt d’un permis de construire sur l’assiette foncière 

intégrant cette emprise de voirie de 50 m². 

 

Conformément aux dispositions des articles L3111-1 et L2141-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques, les biens des personnes publiques qui dépendent de leur domaine public ne 

peuvent en effet être cédés sans un déclassement préalable. 

 

En matière de voies communales, l’article L141-3 du Code de la voirie routière prévoit une enquête 

publique préalable lorsque l’opération de déclassement envisagée a pour conséquence de porter 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.  

 

En l’espèce, le déclassement  ne portera pas atteinte à la libre circulation du public sur le quai Eugène 

Le Corre puisque la chaussée n’est pas concernée et que le trottoir conservera une largeur supérieure à 

la norme en vigueur pour le passage des personnes à mobilité réduite qui est fixée à 1,40 m.    

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser dès à présent le lancement de la procédure de 

déclassement dont la désaffectation est une condition préalable.  

 

 

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

trente-quatre voix pour,  

 

AUTORISE la mise en œuvre des formalités relatives à la désaffectation d’une emprise actuellement 

affectée à la circulation publique et représentant une superficie de 50 m² située le long de la propriété 

sise 30 quai Eugène Le Corre, en vue de son déclassement à venir. Ladite emprise est représentée sur 

le plan annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE la S.C.C.V. CONFLANS TROUSSEL LECORRE à déposer une demande de permis de 

construire sur cette même emprise préalablement à son déclassement hors du domaine public et à sa 

revente dans le cadre d’un échange sans soulte avec la S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE 

MARINE ET ÉLECTRIQUE DIOLOT,  

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de déclassement et à signer tous documents afférents 

au dossier de permis de construire. 

 

 

7. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA HALTE FLUVIALE DE 

PLAISANCE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

La Ville de Conflans a créé une halte fluviale de plaisance en 2013, en lieu et place de la première 

travée du Port Saint Nicolas, en proximité immédiate avec le cœur touristique de Conflans-Sainte-

Honorine. 
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La mise en service de cette halte a impliqué de préciser les règles d’usage de cet équipement, sous la 

forme d’un règlement qui a été approuvé, à l’unanimité par le Conseil municipal et mis en application 

à compter du 7 avril 2014. 

Après plus d’un an de service, il apparaît que la durée de séjour mentionnée dans le règlement 

intérieur, qui est de 48 heures au maximum, est insuffisante au regard de la pratique constatée. Par 

conséquent, il est proposé de porter la durée de stationnement autorisé à 72 heures afin de s’adapter à 

l’usage, notamment de congé de fin de semaine, tout en permettant une rotation des bateaux en 

stationnement. Il est rappelé que le stationnement dans cet équipement est gratuit, seul l’accès aux 

fluides est payant.  

Afin de modifier la durée de stationnement autorisé dans la halte fluviale de plaisance, il convient de 

signer un avenant à la convention d’occupation du domaine public fluvial au titre de cet équipement 

avec Voies Navigables de France (VNF) puisque la convention d’origine précise les conditions 

d’usage. 

En outre, il convient de modifier le règlement intérieur approuvé par le Conseil municipal en date du 7 

avril 2014. 

 

 

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

 

APPROUVE la modification de la durée de stationnement autorisé sur la halte fluviale de plaisance 

de 48 heures à 72 heures, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention d’occupation du 

domaine public fluvial annexé à la présente délibération,  

 

APPROUVE la modification du règlement intérieur tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

PRÉCISE que cette mesure sera effective à compter de la signature de l’arrêté d’application. 

 

 

8. AUTORISATION D’URBANISME : CONTRAT PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

AU GROUPE SCOLAIRE LES GRANDES TERRES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles R.421-1 et suivants définissant les constructions 

nouvelles soumises à autorisations d’urbanisme, 

 

Considérant que dans le but d’améliorer la performance énergétique du groupe scolaire Grandes 

Terres, il est proposé de réaliser des travaux de réhabilitation comprenant la rénovation complète de 

l’enveloppe du bâtiment. Le bâtiment doit également faire l’objet de travaux pour la mise en 

conformité accessibilité. 

 

 

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

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant habilité à cet effet, à engager les procédures d’autorisation 

d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

 

9. ÉTAT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX EN 2014. 

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

délégations de service public, 
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Considérant que le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente à 

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

commission au cours de l’année précédente, 

 

Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie : 

 

- le 3 juillet 2014, pour donner un avis sur le principe  pour la création et exploitation d’un réseau 

de production et de distribution d’énergie calorifique, 

 

- le 8 septembre 2014, pour examiner les rapports annuels 2013 des délégataires pour les 

Délégations de Service Public suivantes : 

o restauration collective – société ELIOR 

o marchés forains – société LOMBARD & GUÉRIN 

o centre aquatique – société VERT MARINE 

o stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,   

 

PREND ACTE que la commission Consultative des Services Publics Locaux a été saisie : 

- le 3 juillet 2014, pour donner un avis sur le principe  pour la création et exploitation d’un réseau de 

production et de distribution d’énergie calorifique, 

 

- le 8 septembre 2014, pour examiner les rapports annuels 2013 des délégataires pour les 

Délégations de Service Public suivantes : 

o restauration collective – société ELIOR 

o marchés forains – société LOMBARD & GUÉRIN 

o centre aquatique – société VERT MARINE 

o stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ. 

 

 

10. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RELIURE DES 

ACTES ADMINISTRATIFS ET/OU DE L’ÉTAT CIVIL. 

Il existe un groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil, 

dont le Centre Interdépartemental de Gestion « CIG » Grande Couronne est le coordonnateur. 

Jusqu’à ce jour la Ville de Conflans-Sainte-Honorine ne fait pas partie de ce groupement, dont le 

contrat Groupe arrive à échéance en mai 2016. 

Le CIG Grande Couronne propose la constitution d’un nouveau groupement de commandes qui a 

notamment pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, d’un marché de 

prestation de service pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil, opération rendue 

obligatoire par le décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 (pour les actes administratifs) et l’arrêté du 22 

février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n°68-148 du 15 février 1968 (pour les actes 

d’état-civil). Ce marché aura une durée maximale de 4 années, à compter du mois de juin 2016. 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. 

 

A cette fin, une convention constitutive du groupement de commandes a été établie. Cette convention 

prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre 

Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne comme coordonnateur.  

Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de passation du marché 

et de procéder au choix du titulaire. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du 

coordonnateur du groupement de commandes. 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et 

exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement.  
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La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas 

lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais 

occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une re-facturation aux 

membres du groupement.  

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 

signer cette convention constitutive du groupement de commandes. La délibération qui sera adoptée 

constituera l’annexe 2 de la convention constitutive. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur les engagements de la 

Commune contenus dans ce document et d’autoriser la signature de la convention. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des marchés publics, 
Vu le Décret n°2010-783 paru le 11 juillet 2010 relatif à la tenue des registres administratifs, 

Vu l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 

sur la tenue des registres d’état civil, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification 

administrative et en raison des économies financières que le groupement emporte,  

 

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

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de 

l’état civil, 

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à 

signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention, 

 

APPROUVE la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

11. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

CONCLUE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES 

(CAFY).  

Dans le cadre de sa politique sociale familiale, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines 

(CAFY) contribue par une convention d’objectifs et de financement au développement et au 

fonctionnement des équipements de loisirs déclarés aux services de la cohésion sociale. 

Cette convention d’objectifs et de financement se décline par type d’accueil en prestations financières 

(prestations de service « accueils de loisirs sans hébergement ») de nature à consolider le partenariat 

de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et de la CAFY. 

Cette nouvelle convention fixe les engagements des cosignataires. Elle vise à prendre en compte les 

besoins des familles et les conditions des partenaires. 

Le renouvellement de la convention de financement est conclu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2017 entre la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la Caisse d’allocation Familiale des Yvelines, 

dans le cadre du fonctionnement et du financement des accueils municipaux de loisirs sans 

hébergement. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
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Vu le décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil pour les 

enfants et les jeunes de 0 à 17 ans, 

Vu la convention d’objectifs et de financement annexée à la présente délibération,  

 

Considérant l’intérêt pour la Ville de signer avec la CAFY, par type d’accueil, cette convention 

d’objectifs et de financement,  

 

 

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

 

SOLLICITE le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des Yvelines, dans le cadre du fonctionnement et du financement des accueils 

municipaux de loisirs sans hébergement, 

 

APPROUVE la convention d’objectifs et de financement jointe en annexe de la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la CAFY 

ainsi que tous documents relatifs à ladite convention,  

 

INSCRIT les recettes au budget de la commune. 

 

 

12.  « CONFLANS ON ICE 2015 » – APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a souhaité proposer aux Conflanais une animation ludique 

et familiale pendant la période des fêtes de fin d’année 2015 en décidant, pour la deuxième fois, de 

créer une patinoire au cœur de la Place Auguste-Romagné.   

Cette opération « Conflans On Ice 2015 » a notamment pour objectif d’organiser un espace convivial, 

mêlant loisirs sportifs et festifs, contribuant à l’échange intergénérationnel et favorisant la mixité 

sociale. 

 

Cette deuxième édition se déroulera du 12 décembre 2015 au 2 janvier 2016 (inclus). 

 

Afin d’obtenir les financements espérés pour la mise en œuvre de l’opération, il y a lieu d’autoriser 

Monsieur le Maire à solliciter les différentes partenaires publics ou privés susceptibles d’être 

intéressés par l’opération 

 

A ce titre, l’opération « Conflans On Ice 2015 » a d’ores et déjà séduit plusieurs sociétés privées 

SODICO EXPANSION (magasin E.Leclerc de Conflans), PATHÉ (site de Conflans), le groupe 

TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE – ÉTABLISSEMENT DE CONFLANS, ÉLIOR RESTAURATION 

ENSEIGNEMENT) et BIA  qui souhaitent apporter un soutien financier à la Commune pour 

l’organisation de cet évènement.  

 

Dès lors, la conclusion d’une convention de partenariat avec chacune de ces sociétés est nécessaire, 

afin de préciser les engagements respectifs de chacune des parties. 

 

Par conséquent, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir approuver la convention type jointe en 

annexe de la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de 

partenariat à venir avec les sociétés SODICO EXPANSION (magasin E.Leclerc de Conflans), 

PATHÉ, le groupe TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE – ÉTABLISSEMENT DE CONFLANS, ÉLIOR 

RESTAURATION ENSEIGNEMENT et BIA. 
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Pour information, il est précisé au Conseil municipal que les sociétés susvisées sont susceptibles 

d’apporter un soutien financier à l’opération à hauteur des montants suivants :  

 

Tableau des recettes prévisionnelles  

 

Partenaires Montant 

JCDecaux 6 700 euros TTC (valorisation) 

Elior 5 000 euros TTC 

Sodico Expansion 3 000 euros TTC 

Pathé Conflans 1 500 euros TTC 

Transdev IDF 2 000 euros TTC 

BIA 5 000 euros TTC 

Total 23 200 euros TTC 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de plan de financement, 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter officiellement une aide financière dans le cadre de 

l’opération « Conflans On Ice 2015 » auprès de tous partenaires publics ou privés susceptibles d’être 

intéressés par l’opération, et notamment ceux qui se sont déjà manifestés, à savoir les Sociétés 

JCDecaux, SODICO EXPANSION (magasin E.Leclerc de Conflans), PATHÉ (site de Conflans), le 

groupe TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE – ÉTABLISSEMENT DE CONFLANS, ÉLIOR 

RESTAURATION ENSEIGNEMENT et BIA.  

 

APPROUVE les conventions afférentes, annexées à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions avec étant entendu 

que ces Sociétés sont susceptibles d’apporter des fonds à hauteur des montants suivant, étant entendu 

que l’approbation de la convention avec l’entreprise JCDecaux fait l’objet de la délibération 

spécifique : 

 

Partenaires Montant 

JCDecaux 6 700 euros TTC (valorisation - mécénat) 

Elior 5 000 euros TTC 

Sodico Expansion 3 000 euros TTC 

Pathé Conflans 1 500 euros TTC 

Transdev IDF 2 000 euros TTC 

BIA 5 000 euros TTC 

Total 23 200 euros TTC 

 

CHARGE Monsieur le Maire de la bonne application de la présente délibération. 

 

 

13.  « CONFLANS ON ICE 2015 » – APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

MÉCÉNAT CONCLUE AVEC LA SOCIÉTÉ JCDECAUX ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. 

L’opération « Conflans On Ice 2015 » a également séduit la société JCDecaux qui a souhaité participer 

à l’évènement grâce à une convention de mécénat. 
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Dans le cadre de cette convention, la Société JCDecaux s’engage notamment à soutenir la diffusion et 

la promotion de l’évènement par la fourniture, installation et l’entretien de dix « flèches temporaires ». 

 

Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de 6 700 € TTC, inclus dans la partie « recettes » du 

plan de financement prévisionnel de l’opération, présenté dans la délibération n° 12. 

 

Par conséquent, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir approuver la convention de mécénat 

jointe en annexe de la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer avec la société 

JCDecaux. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 12 du 9 novembre 2015 relative aux demandes de subventions pour l’opération 

« Conflans On Ice 2015 » auprès de partenaires publics ou privés, 

Vu le projet de plan de financement, 

 

 

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

 

APPROUVE la convention de mécénat annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mécénat avec la Société 

JCDECAUX,  

 

CHARGE Monsieur le Maire de la bonne application de la présente délibération.  

 

 

14. REVALORISATION DU SALAIRE DU POSTE DE COIFFEUR/SE 

INTERVENANT AU CLOS DE ROME. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux, notamment son article 136 ; 

 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 1-2. 

 

La délibération n° 20 du 20 janvier 1998 propose la création d’un poste de coiffeur/se, à temps non 

complet, pour le secteur du 3ème âge au Clos de Rome, sur la base maximum de 31 heures 

hebdomadaires, avec une rémunération brute mensuelle en référence à l’indice majoré 298, revalorisé 

en fonction de l’évolution de l’indice 100 de la fonction publique territoriale. 

La délibération du 13 décembre 2004 a revalorisé la rémunération de la coiffeuse sur la base de 

l’indice majoré 312 de la fonction publique à laquelle s’ajouteront le cas échéant, le supplément 

familiale de traitement et la prime annuelle instituée par l’assemblée délibérante. 

 

Considérant l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 précisant que la rémunération des 

agents contractuels sous contrat à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au moins tous les trois 

ans et afin de prendre en compte d’une part, la qualification professionnelle liée à l’exercice de ces 

missions, et d’autre part, que les résultats professionnels au regard des objectifs fixés à l’agent 

justifient la revalorisation, il est proposé que l’agent affecté sur ce poste perçoive une rémunération 

correspondant au 9ème échelon du grade d’adjoint technique de 1ère classe. 

La rémunération subira les augmentations réglementaires liées à cet indice. 

Cette modification prendra effet au 1er novembre 2015. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DÉCIDE de revaloriser la rémunération de la coiffeuse, à compter du 1er novembre 2015. 

 

 

15. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : BUDGET THÉÂTRE – 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 du théâtre Simone Signoret. 

    

Cette décision modificative s’équilibre, en dépenses et en recettes, toutes opérations confondues, aux 

montants totaux mentionnés ci-après: 

 en section d'investissement : +    21 000,00 €                                                              

 en section de fonctionnement :                                                      +   53 100,00 €                                      

  

 Soit un total de :                             +   74 100,00 € 

 

Considérant la nécessité de procéder à la modification des crédits pour faire face aux opérations 

financières et comptables liées à l’activité du budget Théâtre Simone Signoret, il est proposé au 

Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à  procéder aux mouvements de crédits ci-dessous : 

 

En section d’exploitation : 

 Dépenses  

o Chapitre 023 – « Virement à la section d’investissement »  

Nature 023 - « Virement à la section d’investissement » : + 21 000,00 € 

 

o Chapitre 011 – « Charges à caractère général » 

Nature 6021 – « Matières consommables » : + 4 000,00 € 

Nature 6063 – « Fournitures d’entretien et de petit équipement » : + 

500,00€ 

Nature 6135 – « Locations mobilières » : + 12 100,00 € 

Nature 6156 -  « Maintenance » : - 2 000,00 € 

Nature 6226 – « Honoraires » : + 11 000,00 €  

Nature 6236 – « Catalogues et imprimés » : + 15 000,00 € 

Nature 6282 – « Frais de gardiennage » : + 2 000,00 € 

Nature 6288 – « Autres » : + 11 500,00 € 

 

o Chapitre 012 – « Charges de personnel et frais assimilés » 

Nature 6411 – « Salaires, appointements, commissions de base » : - 

12 000,00 € 

Nature 6413 – « Primes et gratifications » : - 7 000,00 € 

Nature 6478 – « Autres charges sociales diverses » : - 3 000,00 € 

        

 Recettes  

o Chapitre 70 – « Produits des services, du domaine et ventes diverses » 

Nature 706 - «  Prestations de services » : + 63 100,00 € 

Nature 7083 – « Locations diverses » : - 10 000,00 € 

 

En section d’investissement : 

 Dépenses : 

o Chapitre 20 – « Immobilisations incorporelles » 

Nature 2051 – « Concessions et droits assimilés » : + 16 000,00 € 
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o Chapitre 21 – « Immobilisations corporelles » 

Nature 2183 – « Matériel informatique » : + 5 000,00 € 

 

 Recettes : 

o Chapitre 021 

Nature 021 – « Virement de la section de fonctionnement » : + 21 000,00 € 

 

 

 

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

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget Théâtre Simone-Signoret.      

                

 

16. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : CRÉATION D’UNE 

TARIFICATION À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (HORS 

CONFLANS). 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a créé par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 une 

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

La municipalité souhaitant favoriser l’organisation d’actions culturelles à destination des enfants et des 

jeunes, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter une nouvelle catégorie de tarifs à 

destination des établissements scolaires des  communes extérieures à Conflans-Sainte-Honorine. 

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

appartient à  l’Assemblée délibérante de fixer la tarification des spectacles scolaires. 

Ainsi, la tarification pour les spectacles destinés aux scolaires proposée inclut 3 tarifications 

différentes : 

- les spectacles à destination des classes maternelles sont proposés à un montant de 4 € par 

élève,  

- les spectacles à destination des classes élémentaires sont proposés :  

o soit à un montant de 5 € par élève,  

o soit, via un forfait pour trois spectacles scolaires, à un montant de 12 € par élève,  

- les spectacles à destination des classes de collèges et lycées sont proposés à un montant de 

7,50 € par élève. 

 

Pour les classes de collèges et lycées, il est également proposé d’appliquer le tarif réduit pour les 

spectacles de la saison Tout Public dans le cadre des actions culturelles mises en place avec les 

enseignants. 

 

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

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la création d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret,  

Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 6 juillet 2015 relative à la détermination de la grille 

tarifaire pour l’exploitation du Théâtre Simone-Signoret,  

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation du Théâtre Simone-Signoret,  

 

 

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

 

APPROUVE la tarification des spectacles scolaires au Théâtre Simone-Signoret, applicable à compter 

du rendu exécutoire de la présente délibération fixée comme suit : 

- les spectacles à destination des classes maternelles sont proposés à un montant de 4 € par 

élève,  

- les spectacles à destination des classes élémentaires sont proposés :  

o soit à un montant de 5 € par élève,  
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o soit, via un forfait pour trois spectacles scolaires, à un montant de 12 € par élève,  

- les spectacles à destination des classes de collèges et lycées sont proposés à un montant de 

7,50 € par élève. 

 

DÉCIDE d’appliquer le tarif réduit pour les spectacles de la saison Tout Public aux classes des 

collèges et des lycées. 

 

PRÉCISE que le nombre de places gratuites pour les encadrants sera limité (hors auxiliaire de vie 

scolaire et aide médico-psychologique) comme suit :  

- quatre adultes maximum par classe en maternelle,  

- deux adultes maximum par classe en élémentaire,  

- un adulte par classe de collège (y compris sur la saison Tout Public),  

- un adulte par classe de lycée (y compris sur la saison Tout Public). 

 

PRÉCISE en complément le prix des places par accompagnateur supplémentaire comme suit : 

- 5 € pour les maternelles, élémentaires, collèges, lycées sur la saison scolaire,  

- Tarif réduit du spectacle sur saison Tout Public pour les parents accompagnateurs. 

 

 

17. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : APPROBATION DE LA MISE EN 

VENTE DES BILLETS SUR LES SITES SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE DE 

BILLETS DE SPECTACLES. 

La vente de billets sur internet permet une plus large diffusion de la programmation du théâtre mais 

aussi de conquérir de nouveaux publics. Certains sites internet permettent de relayer les ventes des 

billets tels les sites de la fnac.com, ticketnet.com et digitick.com. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance du 13 juillet 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999 relative à la profession 

d’entrepreneur de spectacles et à l’obligation de détenir une licence pour pouvoir exercer cette 

profession,  

Vu le décret du 19 juin 2000 précisant la procédure de délivrance et de renouvellement des licences,  

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la création d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation du Théâtre Simone-Signoret,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, neuf abstentions, trente voix pour,  

 

AUTORISE le Théâtre à vendre ses billets sur des sites spécialisés dans la vente de billets de 

spectacles. 

 

 

18. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : APPROBATION DE LA MISE EN 

VENTE DES BILLETS SUR LE SITE WWW.BILLETREDUC.COM. 

La vente de billets sur internet permet une plus large diffusion de la programmation du théâtre mais 

aussi de conquérir de nouveaux publics. La vente de billets sur le site billetreduc.com permet d’élargir 

la visibilité du théâtre en permettant d’acheter des billets à prix réduit. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance du 13 juillet 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999 relative à la profession 

d’entrepreneur de spectacles et à l’obligation de détenir une licence pour pouvoir exercer cette 

profession,  

Vu le décret du 19 juin 2000 précisant la procédure de délivrance et de renouvellement des licences,  
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Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la création d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret, 

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation du Théâtre Simone-Signoret,  

 

 

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

 

AUTORISE le Théâtre à vendre ses billets sur le site www.billetreduc.com,  

 

PRÉCISE qu’une réduction pouvant aller jusqu’à - 50 % du tarif plein peut y être appliquée. 

 

 

19. ADHÉSION DU CENTRE DE SANTÉ-ESPACE MÉDICAL JOSEPH-BELLANGER 

À L’ACCORD NATIONAL. 

Le 8 juillet 2015, les organisations représentatives des centres de santé ont signé avec l’Union 

Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) un nouvel Accord National destiné à organiser 

les rapports entre les Centres de Santé et les Caisses d’assurance maladie. Cet accord, dont les 

dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2016, entérine la création d’un nouveau dispositif de 

rémunération qui permettra de favoriser l’accès aux soins et le développement des soins de proximité.  

 

En effet, par cet accord, l’assurance maladie et les représentants des gestionnaires des centres de santé 

entendent contribuer conjointement au renforcement de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. 

C’est pourquoi, afin de conforter la place des centres de santé dans l’offre de soins ambulatoires, les 

parties signataires ont défini ensemble un cadre rénové de partenariat permettant de donner un nouvel 

essor à la modernisation et à l’adaptation des structures aux besoins actuels des assurés sociaux, dans 

le respect de l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) et sur la base 

d’indicateurs de processus et de résultats.  

 

Plus précisément, dans le cadre du nouvel Accord National, les objectifs développés sont les suivants :  

- offrir de nouveaux services aux patients en mettant à profit le travail d’équipe, notamment en 

valorisant l’accessibilité, l’organisation et la coordination des soins en centre de santé par une 

rémunération forfaitaire fondée sur l’engagement des centres à remplir ces objectifs partagés,  

- renforcer l’accès aux soins, axe prioritaire de l’Accord National dans le cadre duquel les 

centres de santé s’engagent à mettre en œuvre des mesures en faveur de l’amélioration de la 

répartition des offres de soins et de son accessibilité. En outre, l’accord propose un 

engagement optionnel aux centres de santé ayant une activité dentaire visant à favoriser 

l’accès aux soins prothétiques et d’orthodontie et la pratique des soins conservateurs,  

- valoriser la qualité et l’efficience des pratiques médicales, notamment via la poursuite de 

l’informatisation des centres de santé afin de favoriser la bonne tenue du dossier médical et le 

partage de l’information en interne, voire avec les acteurs externes de la prise en charge, et ce, 

de façon sécurisée. Au titre de l’efficience des pratiques médicales, les signataires de l’Accord 

National ont réaffirmé l’engagement nécessaire de centres de santé dans la prévention et la 

maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Par ailleurs, l’Accord National prévoit de faire 

évoluer la rémunération des centres de santé de manière à valoriser l’activité du médecin 

traitant pour son rôle de coordination des soins et de suivi des patients notamment en matière 

de prévention par la mise en place, par exemple, d’une rémunération liée à l’atteinte 

d’objectifs de santé publique et d’efficience des prescriptions,  

- moderniser et améliorer les échanges et la vie conventionnelle, l’Accord visant à simplifier et 

sécuriser les échanges, notamment dans la pratique du tiers payant tout en maîtrisant les coûts 

de gestion du système de soins en développant de nouveaux services en ligne et en 

s’engageant dans une démarche visant à dématérialiser les échanges.  

 

L’adhésion à l’Accord National permettra à l’Espace médical Joseph-Bellanger de bénéficier de 

certains avantages, parmi lesquels :  
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- bénéficier de délais de règlement des feuilles de soins plus favorables,  

- la mise à disposition de l’outil CDR (Consultation des Droits en Réel),  

- la mise à disposition gratuite de tests de diagnostic rapide de l’angine,  

- la mise à disposition d’appareils d’auto-mesure tensionnelle,  

- la transposition de forfaits jusqu’à présent réservés au secteur libéral,  

- la transposition de certaines aides spécifiques pour les zones sous-dotées, jusqu’à présent 

réservées au secteur libéral,  

- la représentation du centre dans les commissions paritaires départementales. 

 

En contrepartie, l’Espace médical Joseph-Bellanger s’engage, a minima, à appliquer les tarifs 

opposables développés à l’article 10 de l’Accord et à favoriser les actions de prévention.  

Surtout, l’adhésion à l’accord est l’occasion, pour le Centre de santé, d’obtenir une valorisation 

financière en contrepartie d’engagements qualitativement plus exigeants – correspondant à leurs 

missions – et d’améliorer le fonctionnement du centre et le service médical rendu aux patients :  

- engagements en matière d’accessibilité, d’organisation et de coordination,  

- engagements en matière de démarche qualité,  

- engagements en matière d’accompagnement des publics les plus vulnérables.  

 

Ces objectifs partagés sont parfaitement compatibles avec ceux développés par la municipalité au sein 

du projet de santé du Centre municipal de santé de Conflans-Sainte-Honorine adopté par le Conseil 

municipal au cours de sa séance du 28 septembre 2015. 

C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’adhésion du Centre 

municipal de Santé de Conflans-Sainte-Honorine à l’Accord National du 8 juillet 2015. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-15 et L.162-32-2,  

Vu l’Accord National du 8 juillet 2015 destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les 

caisses d’assurance maladie,  

Vu l’avis du 30 septembre 2015 portant approbation de l’Accord National destiné à organiser les 

relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie,  

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine d’adhérer à l’Accord 

National,  

 

 

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

 

APPROUVE l’adhésion du Centre municipal de santé de Conflans-Sainte-Honorine-Espace médical 

Joseph-Bellanger à l’Accord National conclu le 8 juillet 2015,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer les formulaires 

d’adhésion. 

 

 

20. QUESTIONS ORALES. 

Question orale de Monsieur Dominique SAUTOT pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Monsieur le Maire, Nous avons appris récemment la décision brutale du CD de la non reconduction 

des subventions pour le service de prévention spécialisée de l’association ACR à compter du 31 

décembre 2015.  La fermeture de ce service revient à abandonner une partie de la jeunesse 

conflanaise, celle qui est le plus en difficulté d’insertion socioprofessionnelle et qui a besoin de 

soutien dans la construction de son avenir. C’est en effet la spécificité d’intervention de ce service, 

différente de celle des autres acteurs de la ville, qui fait son atout. 
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Alors que la qualité du travail effectué par ce service a toujours été soulignée, nous nous interrogeons 

sur cette décision. Nous souhaitons connaitre votre position sur le sujet, savoir si cette décision est 

irréversible et  si vous allez intervenir afin de maintenir l’activité de ce service ». 

 

 

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

Populaire : 

 

« Monsieur le Maire, 

Un sujet aussi important aurait mérité un débat en amont. 

Le Conseil départemental a pris la décision de supprimer les subventions à la prévention spécialisée 

au détriment des communes qui ne sont pas en politique de la Ville. C’est le cas de Conflans. 

Les conséquences de cette décision sont catastrophiques pour Conflans. L’association ACR se voit 

contrainte de mettre un terme à son activité dans ce domaine, laissant dans le désarroi la population 

auprès de laquelle elle assurait ses missions, et ce depuis une quarantaine d’années. Le personnel 

concerné, constitué d’éducateurs spécialisés, se voit menacé brutalement de chômage. 

Cette décision va clairement à l’encontre des intérêts de la commune. La prévention spécialisée 

s’adressant à une population fragile ayant besoin de soutiens très professionnels pour trouver ou 

retrouver sa place dans la société est un moyen d’anticipation et curatif qui contribue de façon 

irremplaçable à la cohésion sociale. Son principe de base est celui de la solidarité. Solidarité qui, 

rappelons-le, est la base même de nos institutions. C’est principalement à cette action en profondeur, 

au quotidien, dans les quartiers, auprès des jeunes et de leurs familles, sur le terrain, que Conflans 

connaît une paix sociale fondée sur le « vivre ensemble » nettement meilleure que les autres 

communes de même catégorie de la communauté urbaine à laquelle vous nous destinez au 1er janvier 

et ayant rendu précisément superflu le dispositif de politique de la Ville dont on peut douter de 

l’efficacité sinon du coût. 

La prévention spécialisée est un volet reconnu par tous comme indispensable à la paix sociale. 

Affaiblir le volet préventif alors même que l’on renforce le dispositif répressif est un choix politique  

sur lequel les décisionnaires doivent s’expliquer. 

Pouvez-vous éclairer le Conseil municipal sur la décision prise par l’assemblée départementale dont 

vous êtes membre et la façon dont vous entendez réagir en tant que Maire de Conflans ? Afin que les 

choses soient claires pour nos concitoyens, nous vous demandons de préciser si vous êtes solidaire de 

la décision du Conseil départemental et si non, de nous indiquer les démarches que vous avez 

entreprises pour vous y opposer. 

Pouvez-vous à ce propos, Monsieur le Maire, faire le point précis des perspectives de la prévention 

spécialisée après cette décision du Conseil départemental et, plus généralement, exposer les 

orientations de votre politique en la matière ? ». 

 

*** 

 

Réponse de Monsieur le Maire aux questions de Messieurs SAUTOT et LACOMBE : 
 

« Monsieur Sautot, Monsieur Lacombe, 

Je vais vous faire une réponse unique. 

Je partage totalement vos inquiétudes. 

A titre liminaire, je tiens à souligner la qualité du travail accompli par les équipes de l’association 

ACR dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine. 

Le travail d’accompagnement social des jeunes Conflanais, dans certains quartiers difficiles, nous 

semble important pour assurer leur intégration dans la vie de la cité. 

Le Conseil départemental des Yvelines, comme toutes les collectivités françaises, subit une baisse 

drastique des dotations de l’Etat et une hausse du nombre de bénéficiaires d’aides sociales comme le 

RSA qui grève ses budgets. 

Il a décidé en 2015 de réorganiser ses services sociaux ainsi que ses dispositifs d’aides aux 

associations de prévention spécialisée comme ACR. 
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Pour autant, les aides départementales se poursuivent. Ainsi, ACR va recevoir 11 321 €au titre du 

Fonds Social Européen 2015 pour l’Espace social de Citoyenneté et d’Insertion. En outre, le 

Département a alloué 10 392 €à ACR pour le chantier d’insertion « De toutes façons » et 7 342 € pour 

le jardin de Cocagne.  

Sensible à la situation délicate d’ACR, j’ai échangé à plusieurs reprises ces dernières semaines avec 

ses dirigeants, Madame Léger et Monsieur Roche physiquement et téléphoniquement.  

Je suis intervenu directement auprès de la Vice-Présidente chargée de l’action sociale et du Président 

du Conseil départemental pour demander une étude attentive et bienveillante du partenariat entre le 

Département et ACR.  

J’ai notamment demandé par écrit au Président que la convention de prévention spécialisée, qui doit 

se terminer le 31 décembre 2015, soit prorogée jusqu’à l’appel à projets du Département. 

A la suite de mes interventions, le Conseil départemental a déjà proposé de prolonger de 3 mois la 

convention de prévention spécialisée qui le lie avec ACR. C’est un premier pas positif. Je souhaite 

néanmoins obtenir plus et j’ai prochainement un rendez-vous avec le Président, Pierre Bédier, pour 

faire un point à ce sujet.  

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement personnel pour faire avancer ce 

dossier important pour notre collectivité ». 

 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK pour le groupe Conflans au Naturel :  

 

« Monsieur le Maire, 

Une redevance de stationnement a été mise en œuvre en 2012 pour la réservation des espaces devant 

les agences bancaires destinées aux transporteurs de fonds.  

Cette privatisation de l'espace public avait incité l'ancienne majorité à instituer une redevance 

annuelle payée par les banques. 

Etant donné que la nouvelle majorité a appliqué  40% d'augmentation en juillet 2014 pour le 

stationnement en voirie en octobre 2014 et en octobre 2014 46% d'augmentation pour le 

stationnement en ouvrage en juillet 2015, nous souhaiterions savoir quel taux d'augmentation a été 

appliqué à la redevance de la privation du domaine public au profit des banques et quand? 

Un tableau de l'évolution de ces recettes sera apprécié. 

Nous observons pour notre part qu'aucune délibération n'a été votée en sens depuis juillet 2014 ». 

 

**** 

Réponse de Monsieur Laurent MOUTENOT, Adjoint au Maire délégué à la voirie et au 

stationnement :  

 

« Monsieur Hatik, 

Malheureusement pour les finances de la Ville mais heureusement pour les automobilistes conflanais, 

les pourcentages d’augmentations mentionnés dans votre question sont fantaisistes. 

En effet, je rappelle que le stationnement payant sur voirie est resté à 1,2 € l’heure remplacé par un 

dispositif 30 minutes gratuites avec la carte ville.  

Pour les tarifications au ¼ d’heure dans les parkings Autocité, l’augmentation moyenne que j’avais 

expliquée en séance du conseil municipal était estimée de l’ordre de 2 %. Ce qui est bien loin des 40 

% que vous évoquez. 

Concernant les places réservées aux transports de fonds, les droits d’occupation s’élèvent aujourd’hui 

à 2000 €/an par emplacement. Cette tarification sera indexée en fonction du coût de la vie, comme les 

autres tarifications municipales ». 

 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Monsieur le Maire, 

Les mesures contenues dans la Loi visant à faciliter le stationnement gratuit des personnes 

handicapées, publiée au Journal officiel du jeudi 19 mars 2015, sont entrées en vigueur.  
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"Les personnes handicapées munies d’une carte de stationnement (ou les accompagnant) peuvent 

désormais utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes 

au public. Cependant, si elles le souhaitent, les autorités compétentes en matière de stationnement ont 

la possibilité de fixer une durée maximale de stationnement. Cette durée ne doit pas être inférieure à 

douze heures. Enfin, les titulaires de la carte de stationnement peuvent être soumis au paiement d’une 

redevance pour se garer dans les parcs de stationnement munis de bornes d’entrée et de sortie 

accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule. 

En conclusion les personnes handicapées munies d’une carte de stationnement peuvent stationner 

dans n'importe quel espace de stationnement sans payer, sans apposer de disque et pour une durée qui 

ne peut être inférieure à douze heures."  

Avez-vous connaissance de cette Loi ? 

Comptez-vous l'appliquer en mettant en conformité la signalétique de la voirie ainsi que 

l'actualisation des supports de communication en cours, site Internet etc.  

Comptez-vous en faire la publicité auprès des Conflanais dans le VAC ou tout autre support ? » 

 
**** 

Réponse de Monsieur Laurent MOUTENOT, Adjoint au Maire délégué à la voirie et au 

stationnement :  

 

« Monsieur Hatik, 

Oui nous connaissons cette nouvelle loi.  

La police municipale applique bien entendu cette réglementation, en zone réglementée sur la voirie 

publique (les parcs de stationnement privés étant exclus de cette gratuité), depuis sa date 

d’application légale. 

La signalétique n’est pas toujours en accord avec cette réglementation et un recensement est en cours. 

Elle sera mise en conformité courant du mois de novembre. 

Je précise que nous n’avons pas l’intention de fixer une durée maximale de stationnement pour les 

titulaires de la carte de stationnement européenne, comme la loi nous en laisse la faculté. 

Ces nouvelles dispositions réglementaires seront naturellement portées à connaissance des Conflanais 

qui pourraient en avoir l’usage dans le magazine Vivre à Conflans de décembre ou de janvier 

prochain ». 

 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Monsieur le Maire,  

Comme nous l'avons exprimé lors du CM du 28 septembre, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir nous faire parvenir le bilan financier de cette DSP sous forme de tableau faisant apparaitre le 

contrat principal et les avenants avec recettes, dépenses et résultat année par année.  

La DSP courant de 2008 à 2020, les projections de 2015 à 2020 pourraient y apparaitre à titre de 

prévisionnel. C’est un tableau dont je vous ai adressé un modèle puisqu’il a existé jusqu’à la fin 2013 

et qui serait très utile lorsqu’on analyse le compte-rendu annuel de Spie-Autocité ».  
 

**** 

Réponse de Monsieur Laurent MOUTENOT, Adjoint au Maire délégué à la voirie et au 

stationnement :  

 

« Monsieur Hatik, 

Tous les éléments financiers de cette Délégation de Service Public (DSP) ont été fournis lors de la 

commission consultative des services publics locaux en septembre dernier à laquelle vous étiez invité. 

Le bilan d’exploitation (dont le bilan financier) est disponible en consultation à la mairie. 

Je vous invité à vous y rendre si vous n’avez pas pu en prendre connaissance lors de cette réunion. 

Toutes les charges et les recettes d’exploitation sur parking et voirie y sont décrites. 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 9 novembre 2015 

Page 23 sur 25 

Pour le tableau que vous évoquez, il s’agit d’un document interne aux services de la mairie que vous 

avez pu avoir par un moyen qui est le vôtre et qui n’est pas un document public. 

Pour ce qui est de la question du bonus du STIF celui-ci devrait être versé pour les années 2012-2013-

2014 à la Ville sous peu, qui le reversera, conformément au contrat initial de la DSP à Autocité (la 

Ville ne faisant ici office que de boîte aux lettres) 

Je vous propose de vous recevoir pour vous apporter toutes les précisions utiles à ce sujet, si 

nécessaire ». 

 

 

Question orale de Monsieur René CAREL pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

Monsieur Charles Prélot, Adjoint au Maire, a déclaré dans le Courrier des Yvelines du 21 octobre 

2015 : "La taxe est fixée au niveau communautaire par la PAC qui a choisi un taux". Contrairement à 

ce qui peut être sous-entendu, le choix par le PAC est fait par la majorité dont vous faites partie. Ce 

n'est donc pas une décision externe subie par la commune alors qu'elle en est décisionnaire. 

Le taux de la TEOM était de 7.72% en 2014 vous le passez à 8.45 en 2015 (augmentation de 10.66%) 

sur le premier exercice de mutualisation nous avons une augmentation substantielle pour un service 

identique ! Est-ce là l'objet de l'intercommunalité? 

Vous dites aussi "nous avons choisi une taxe qui finance entièrement l'enlèvement de déchets et qui 

colle le plus au niveau du service". Ce niveau de service comme vous le dites si bien a été réduit par 

l'ancienne majorité qui s'était traduit par un seul passage hebdomadaire pour les logements 

individuels et de ce fait avait conduit à une diminution du taux TEOM de 8.5% à 7.72%. 

L'ancienne majorité avait fait des économies et aujourd'hui, sur la base du même service, vous avez 

décidé de revenir au taux initial. Les conflanais voient leur taxe OM augmenter de 10% pour un 

service qui n'a pas évolué. 

Pourquoi avoir procédé à une telle augmentation dans un exercice transitoire ? 

Dans le cadre de l'harmonisation des taux au sein de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et 

Oise (GPSO) au premier janvier 2016, quel scénario de taux moyen pondéré sera retenu et les moyens 

de l'atteindre sans baisse de service proposé? ». 

 

**** 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Monsieur Carel, 

L'objectif de la hausse du taux de la TEOM par la PAC est d'atteindre un niveau de taxe qui 

corresponde au niveau du service attendu par la population et la Ville. Et donc que la TEOM finance 

entièrement le service d'enlèvement des déchets. 

Vous nous indiquez que le choix des taux par la PAC est fait par la majorité dont faisons partie. 

Cependant, vous oubliez de rappeler que la délibération PAC a été adoptée à l'unanimité, avec les 

voix des élus communautaires du groupe « Conflans au Naturel », dont vous faites partie.  

Aujourd'hui, le service de collecte coûte chaque année 4 788 496 € à la commune. Pour 2015, le 

produit attendu de la TEOM s'élève à 4 263 758 €. On se rapproche donc très sensiblement de 

l'objectif visé.  

Avoir une TEOM qui finance entièrement le service d'enlèvement présente deux intérêts principaux : 

- d'une part, celui de la lisibilité et de la clarté. Le citoyen doit pouvoir savoir ce que lui coûte 

exactement l'enlèvement de ses déchets, 

- d'autre part, un intérêt d'ordre écologique et financier : la ville a entamé de nombreuses 

actions au titre de son Plan local de prévention des déchets avec pour objectif de réduire 

significativement sa consommation de déchets : mise en place de composteurs dans les écoles 

et les logements collectifs, multiples actions de sensibilisation...Actions qui commencent 

d’ailleurs à porter leurs fruits.  

 

Par ailleurs, je souligne qu’il est intéressant, au titre d'une démarche incitative, de noter que la 

réduction du tonnage de déchets produit se traduit directement par une baisse de la TEOM.  
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Les efforts des Conflanais pour réduire leurs déchets auront une incidence directe positive sur le 

montant dont ils auront à s'acquitter au titre de la TEOM : moins ils produiront de déchets, moins ils 

payeront.  

 

En outre, vous soulignez que la majorité précédente a fait baisser le taux de la TEOM. Mais si les 

Conflanais ont pu observer une baisse de la TEOM, c'est aussi parce que le service était en partie 

financé par la taxe foncière et la taxe d'habitation. Le choix de la nouvelle municipalité est différent. Il 

est par ailleurs quasiment neutre pour le portefeuille des Conflanais, puisque par un jeu de vases 

communicants, la part du service d'enlèvement autrefois financée par la taxe foncière et la taxe 

d'habitation l'est désormais par la TEOM.  

 

Enfin, dans le cadre de la préfiguration de la future Communauté urbaine, les services des EPCI 

existants et ceux du pôle métropolitain Grand-Paris Seine Aval étudient des scénarios visant à 

atteindre un taux unique de TEOM en 2016, avec le même niveau de service. Cet après-midi, j’ai eu 

une réunion de travail sur ce sujet avec l’ensemble des maires des 73 communes de la future 

Communauté urbaine qui a conduit à une demande d’élaboration des scénarios supplémentaires. En 

tout état de cause, le taux de la TEOM sera voté lors d’un conseil communautaire. 

 

 

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

Populaire : 

 

« Monsieur le Maire, 

A l’occasion de la séance du 29 juin 2015, notre groupe avait proposé un vœu pour l’interdiction 

d’accueil des cirques avec animaux sur la ville. Lors des débats, vous vous étiez déclaré en accord 

avec nos préoccupations et, sans aller jusqu’à l’interdiction totale, vous aviez informé le conseil des 

dispositions prises à savoir : accueil du seul cirque Zavatta dont vous aviez fait attester la conformité 

du traitement des animaux par un vétérinaire au regard de la réglementation en vigueur. Sur la 

question annexe de l’affichage en ville, vous aviez donné l’assurance au conseil qu’il serait encadré et 

contrôlé afin d’éviter la pollution visuelle et la dégradation du mobilier urbain. Bien entendu, vos 

assurances ne satisfaisaient pas notre groupe et nous restons opposés à la présence d’animaux dans 

les cirques mais le conseil avait suivi votre position à la majorité des voix. 

Vous nous aviez fait d’ailleurs remarquer que l’autorisation d’installation de cirques sur la commune 

relève exclusivement des pouvoirs de Police du Maire. 

Aussi, sur ce registre mais en rapport avec votre position précédente, nous souhaitons vous interroger 

sur la présence, ces jours-ci, d’un nouveau cirque avec animaux, Le Cirque de Paris, présent sur la 

ville du 27 septembre au 4 octobre selon les affiches, en réalité installé depuis le 24 et présentant de 

nombreux animaux en ménagerie et en spectacle. Ce cirque est présent à Conflans, dans des 

conditions précaires sur l’aire de jeux face à la piscine, alors que, dans le même temps, le cirque 

Zavatta est installé à Eragny du 3 au 11 octobre. 

Nous nous interrogeons sur cette répartition et, connaissant les pratiques, nous vous mettons une 

nouvelle fois en garde contre une trop grande tolérance à l’égard de ces entreprises. Nous continuons 

de penser que l’installation du cirque de Paris aurait dû être refusée au motif de la présence 

d’animaux et au motif de l’exclusivité que vous avez cru être en droit de donner au cirque Zavatta. 

En outre, nous remarquons que le cirque de Paris pratique un affichage délirant en ville à la fois sur 

le mobilier urbain tel que les candélabres mais aussi armoires électriques. Egalement sur les murs des 

bâtiments et l’occupation des panneaux associatifs. La pollution visuelle sera de longue durée, d’une 

part sur les candélabres par persistance du scotch ou arrachage de la peinture d’autre part par la 

persistance des affiches collées qui ne disparaîtront que lentement avec le temps, comme nous voyons 

des exemples essentiellement dans les banlieues médiocres, donnant une impression de négligence et 

d’abandon. 

 

Monsieur le Maire, puisque les choses semblent avoir évolué depuis le mois de juin, pouvez-vous nous 

dire quelle est votre nouvelle doctrine ? » 
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**** 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Monsieur Lacombe, 

Nous avons subi – j’emploie volontairement ce terme - pendant environ trois semaines la présence de 

ce cirque. 

A l’origine la venue du Cirque de Paris était prévue fin septembre sur le parking du Cinéma Pathé de 

Conflans. Mais la convention avec la direction du Pathé n’a pas été respectée avec une installation 

dès le 22 septembre. 

Le gérant du Pathé a demandé au gérant du Cirque de Paris de partir mais ce dernier a alors menacé 

de bloquer le secteur des Boutries et les accès à la RN 184 avec ses camions. 

Afin d’éviter un problème de sécurité publique et en accord avec le commissaire de Conflans, nous 

avons trouvé une solution amiable d’apaisement en autorisant ce cirque à s’installer sur la plaine 

Henry Dunant. 

Le Cirque de Paris a alors réglé une redevance pour la période limitée du 22 septembre au 5 octobre 

2015. 

Nous avons saisi un certain nombre d’affiches sauvages qui parsemaient la commune. 

Le Cirque de Paris devait quitter Conflans le lundi 5 octobre mais, malgré plusieurs avertissements, il 

est resté jusqu’au 14 octobre 2015. 

 J’ai alors sollicité un arrêté préfectoral d’expulsion et le recours à la force publique qui m’ont tous 

les deux été refusés. 

La police municipale a dressé plus d’une vingtaine de verbalisations pour affichage sauvage, 

stationnement interdit, occupation illégale du domaine public et dégradation de mobilier urbain. 

Voilà le triste bilan du passage de ce cirque à Conflans. 

 

Enfin, je vous informe qu’un seul cirque avec animaux, connu et apprécié des Conflanais, le cirque 

Lydia Zavatta sera accueilli sur la commune en 2016. » 

 

*** 

 

Fait à Conflans le 13 novembre 2015 

Affiché le :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


