
              
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 8 FÉVRIER 2016 
 

 

L'an deux mil seize, le huit février 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.M. CECCONI, L. MOUTENOT, S de PORTES, F. RUOTTE, A. 

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

LAROQUE, M. BOUTARIC, J-J HUSSON, J-G. DOUMBÈ, C. TCHATAT-TCHOUADEP, B. 

LECLERCQ, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, A. BUNOUT, F. 

HATIK, D. SAUTOT, S. MAGNOUX, R. CAREL, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, K. 

GAUDIN,   

 

Absents représentés par un pouvoir : J. DEVOS à C. PRÉLOT, D. MAILLAUT à F. RUOTTE, É. 

DAMIENS à A. TOURET, É. LAINÉ à J. SIMON, R. TELL à J-M. CECCONI, X. BRASSART à L. 

MOUTENOT, J. LEMAIRE-VINOUZE à A. BUNOUT, M. LATRÈCHE à J-P. LACOMBE, D. 

GUERCHE à K. GAUDIN.  

 

Le Conseil municipal désigne Jérémy MICHALON comme secrétaire de séance 

Les procès-verbaux des séances du 14 décembre 2015 et du 16 décembre 2015 sont approuvés à 

l’unanimité.  

 

1. 74ÈME ÉDITION DE PARIS-NICE – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 

CONCLUE ENTRE LA SOCIÉTÉ AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O) ET LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE POUR L’ORGANISATION DU PROLOGUE DE LA 

COURSE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, TRENTE 

VOIX POUR. 

2. 74ÈME ÉDITION DE PARIS-NICE – APPROBATION DES CONVENTIONS DE MÉCÉNAT ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE « VILLAGE D’ANIMATION » ORGANISÉ PAR 

LA VILLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, 

TRENTE VOIX POUR. 

3. FIXATION DES DROITS DE PLACE POUR LES CIRQUES, FÊTES FORAINES, MANÈGES 

ENFANTINS, THÉÂTRES DE PLEIN AIR. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

4. ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION D’AVANCES SUR LES SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT 2016 À DIVERSES ASSOCIATIONS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 
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5. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS 36 RUE DE L’AVENIR. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, MME DEVOS NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

6. CESSION DES ACTIONS DE LA SEM SARRY 78 DÉTENUES PAR LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE AU PROFIT DE LA SEM YVELINES AMÉNAGEMENT ET ABSORPTION 

PAR VOIE DE FUSION DE LA SARRY 78 PAR LA SEM YVELINES AMÉNAGEMENT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, DEUX 

ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR. 

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

D’ATTACHÉ PRINCIPAL (CATEGORIE A) TITULAIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

8. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU GROUPE 

SCOLAIRE PAUL BERT/ GASTON ROUSSET/CONFLUENT. MADAME AUDE TOURET EST 

DÉSIGNÉE PAR TENTRE-TROIS VOIX POUR, SIX ABSTENTIONS. 

9. RETRAIT DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE DU SYNDICAT « PARIS 

METROPOLE ». DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

10. QUESTIONS ORALES. 

 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

 

DM2015178  Don gracieux grevé ni de condition ni de charge d’une maquette jouet fonctionnante 

d’un remorquer à vapeur des années 1930 au Musée de la Batellerie et des 

Voies Navigables 

 

DM2015179 Signature d’un avenant n°1 au lot n°2 « peinture » du marché à procédure adaptée 

relatif à l’entretien du patrimoine communal et travaux divers conclu avec la société 

SIMON. Avenant sans incidence financière sur le marché supprimant l’application du 

mécanisme de retenue de garantie prévu par l’article 101 du Code des marchés publics 

 

DM2015181 Signature d’un avenant n°1 au lot n°1 « maçonnerie » du marché à procédure adaptée 

relatif à l’entretien du patrimoine communal et travaux divers conclu avec la société 

SPIE BATIGNOLLES – TMB. Avenant sans incidence financière sur le marché 

supprimant l’application du mécanisme de retenue de garantie prévu par l’article 101 

du Code des marchés publics  

 

DM2015182 Signature d’un avenant n°1 au lot n°7 « étanchéité, isolation extérieure, bardage, 

couverture, bacs » du marché à procédure adaptée relatif à l’entretien du patrimoine 

communal et travaux divers conclu avec la société ISOBAC. Avenant sans incidence 

financière sur le marché supprimant l’application du mécanisme de retenue de garantie 

prévu par l’article 101 du Code des marchés publics. 

 

DM2015185  Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de 

produits lessiviels de rinçage et de lavage avec la société 1PROREST pour l’ajout de 

deux produits lessiviels pour les machines Winterhalter. Avenant sans incidence sur le 

montant maximum annuel du marché (50 000 € HT)  

 

DM2015186 Signature d’un avenant n°1 au lot n°3 « faux plafonds, isolation, cloisons, doublages, 

traitement acoustique, menuiserie extérieure » du marché à procédure adaptée relatif à 

l’entretien du patrimoine communal et travaux divers conclu avec la société SALT/ 

Avenant sans incidence financière sur le marché supprimant l’application du 

mécanisme de retenue de garantie prévu par l’article 101 du Code des marchés publics 
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DM2015187 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-

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

procédure adaptée pour procédures réglementaires périodiques et diverses dans les 

différents bâtiments communaux. Marché conclu pour un maximum annuel de    

40 000 € HT qui prend effet à compter sa notification pour une durée d’un an 

renouvelable trois fois au maximum  

 

DM2015188 Signature d’un avenant n°1 au lot n°4 « électricité » du marché à procédure adaptée 

relatif à l’entretien du patrimoine communal et travaux divers conclu avec la société 

SPIE IDF NORD-OUEST. Avenant sans incidence financière sur le marché 

supprimant l’application du mécanisme de retenue de garantie prévu par l’article 101 

du Code des marchés publics 

 

DM2015189 Signature d’un marché à procédure adaptée pour les travaux de réfection des toitures 

dans les bâtiments communaux avec :  

- la société SN FOUILLOUZE pour le lot n°1 « réfection complète de la toiture des 

services techniques »  pour un montant forfaitaire de 68 450,82 € HT,  

- la société ADHENEO ARTISANS DU PATRIMOINE pour le lot n°2 

« remplacement de la toiture ardoise par une couverture zinc à la conciergerie du 

château des Terrasses » pour un montant forfaitaire de 49 024,32 € HT,  

- la société ETANDEX pour le lot n°3 « réfection de l’étanchéité des toitures du 

marché Romagné / Fonderie » pour un montant forfaitaire de 42 101,46 € HT pour 

la tranche ferme et de 40 988,62 € HT pour la tranche conditionnelle 

Marchés conclus pour une durée ferme de neuf semaines  

 

DM2015190 Signature d’un avenant n°1 au lot 8 « métallerie » du marché à procédure adaptée 

relatif à l’entretien du patrimoine communal et travaux divers conclu avec la société 

SERRURERIE HERPIN ET FILS. Avenant sans incidence financière sur le marché 

supprimant l’application du mécanisme de retenue de garantie prévu par l’article 101 

du Code des marchés publics 

 

DM2015191 Location par la commune d’une installation pédagogique et sportive de gymnastique 

au CDFAS située à Eaubonne (95600), propriété du Conseil départemental du Val 

d’Oise. Location le jeudi 7 janvier 2016 de 19h00 à 22h00 et le jeudi 14 janvier 2016 

de 19h00 à 22h00 pour mise à disposition de l’association conflanaise PLMC 

Gymnastique. Montant total de la location : 204 € 

 

DM20151193 Signature d’un bail dérogatoire avec la société PASS CAMPING-CAR pour 

l’utilisation du local D4 situé au rez-de-chaussée du Bâtiment B sis 13 rue du Clos 

d’en Haut d’une superficie de 48,42 m². Bail d’une durée de 3 ans à compter du 15 

janvier 2015 moyennant un loyer annuel de 5 803,97 € HT 

 

DM2015195 Signature d’un bail avec la société MONDEL INTERNATIONAL pour les locaux 

C11 et C12 situés dans le Bâtiments B de la Pépinière d’entreprises, représentant une 

superficie de 27,03 m². Bail d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2016 

moyennant un loyer annuel de 4 320,02  € HT 

 

DM2015197 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée conclu avec la société 

SOFEB (groupe SHARP) relatif à la location et la maintenance de photocopieurs – lot 

n°2 « pour les écoles » pour la prolongation de 6 mois de la durée du marché, 

initialement conclu pour une période de trois ans 

 

DM2015198 Vente d’un véhicule Renault Clio Campus via la plate-forme Agorastore pour un 

montant de 3 041 € 
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DM2015199 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge d’un macaron et sa de sa colonne des 

années 1950 et d’une hélice d’automoteur Freycinet au Musée de la Batellerie et des 

Voies Navigables 

 

DM2015200 Signature d’une convention avec une psychologue pour des interventions au sein de 

l’Espace Info Jeunes à compter du 5 janvier 2016 (permanences les mardis de 12h à 

17h à raison de 5 heures par semaine durant 35 semaines). Convention conclue pour 

une durée d’un an hors vacances scolaires. Taux horaire de 60€ (soit dépense annuelle 

de 10 800 €) 

 

DM2015201 Désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de la Ville dans le cadre d’un 

contentieux au Tribunal Administratif introduit par la société FREE MOBILE (projet 

d’implantation d’un pylône relais) 

 

DM2015202 Revalorisation à compter du 1er janvier 2016 des tarifs de stationnement dans les parcs 

relais conformément aux dispositions de la délégation de service public relative à la 

gestion du stationnement (revalorisation calculée selon les modalités déterminées par 

l’article 31 de la convention de délégation de service public) 

 

DM2015203 Vente d’un véhicule Camion benne IVECO DAILY 35C9 à la société R&S RENOV 

ET BATI via la plateforme Agorastore pour un montant de 5 700 €  

 

DM2015204 Signature d’un avenant n°2 à la convention d’occupation de locaux municipaux à 

destination de l’association Cinéville (prorogation de la convention pour une année 

supplémentaire) 

 

DM2015205 Signature d’un marché à procédure adaptée relatif à l’entretien, la maintenance et les 

travaux sur ascenseurs et élévateurs avec :  

- la société EURO ASCENSEURS pour le lot n°1 « entretien des ascenseurs » pour 

un montant maximum annuel de 35 000 € HT  

- la société AFEM pour le lot n°2 « entretien des élévateurs » pour un montant 

maximum annuel de 5 000 € HT 

Marchés conclus pour une durée d’un an à compter du 9 janvier 2016, renouvelables 3 

fois au maximum. 

 

DM2015206 Désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de la Ville dans le cadre d’un 

contentieux au Tribunal Administratif introduit par un particulier (contentieux lié à un 

projet d’extension de maison individuelle) 

 

DM2016001 Signature d’une convention de partenariat entre l’Espace médical Joseph-Bellanger et 

le Centre de radiologie et d’échographie de Conflans-Sainte-Honorine pour la 

passation en autoclave du matériel médical à stériliser provenant du Centre de 

radiologie et d’échographie 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
1. 74ÈME ÉDITION DE PARIS-NICE – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA 

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SOCIÉTÉ AMAURY SPORT 

ORGANISATION (A.S.O) ET LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

POUR L’ORGANISATION DU PROLOGUE DE LA COURSE. 

La Municipalité  de Conflans-Sainte-Honorine a souhaité organiser, en partenariat avec la société 

Amaury Sport Organisation (A.S.O), le prologue de la 74ème édition de la course cycliste « Paris-

Nice ».  

 

Pour le public, cette course professionnelle de grande renommée sera l’occasion de voir les meilleures 

équipes mondiales de cyclisme, dont certaines ont participé au Tour de France 2015 ou seront en 

préparation du Tour 2016. 

Pour la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, cet évènement sera l’occasion d’une grande manifestation 

festive et populaire qui se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 mars 2016, pour se concrétiser le 

dimanche par le lancement officiel de l’épreuve contre la montre. Un village sera implanté dès le 

samedi à proximité du départ de la course et des animations accompagneront le parcours dans divers 

lieux de la ville. 

 

La Municipalité souhaite offrir un accueil chaleureux et divertissant à ce grand rendez-vous du 

cyclisme, à l’image de la notoriété de Conflans-Sainte-Honorine en tant que « Ville sportive » et 

Capitale de la Batellerie. 

Afin de faire de cette opportunité un moment convivial et festif, d’unité et de partage, valorisant le 

dynamisme et l’image de la Ville, la Commune a souhaité associer les acteurs locaux à l’organisation 

de cet évènement et a fait un appel à participation et bénévolat auprès de toutes les associations 

locales.  

Afin de préciser les engagements réciproques d’Amaury Sport Organisation et de la Commune, 

l’établissement d’une convention de partenariat est nécessaire. C’est pourquoi, il est demandé au 

Conseil municipal de bien vouloir signer la convention annexée à la présente délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code du sport, 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 

Considérant que la municipalité souhaite concrétiser son partenariat avec Amaury Sport Organisation 

pour l’organisation du prologue de la course Paris Nice, le 6 mars 2016, 

 

 

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

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention jointe en annexe de la présente 

délibération, avec Amaury Sport Organisation, pour l’organisation de la course Paris-Nice le 6 mars 

2016, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de 

la convention. 

 

2. 74ÈME ÉDITION DE PARIS-NICE – APPROBATION DES CONVENTIONS DE 

MÉCÉNAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE « VILLAGE 

D’ANIMATION » ORGANISÉ PAR LA VILLE. 

Dans le cadre de l’organisation du prologue de la 74ème édition de la course cycliste « Paris-Nice », la 

Ville de Conflans-Sainte-Honorine, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, 
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organise un « village d’animations » du samedi 5 mars 2016 au dimanche 6 mars 2016 sur la Place 

Fouillère.  

Cette opération a séduit des partenaires privés qui ont souhaité participer à cet évènement au travers 

d’une convention de mécénat, notamment :  

- la société SODICO EXPANSION,  

- la société SPIE AUTOCITÉ. 

 

Dans le cadre de leurs conventions de mécénat respectives, ces sociétés s’engagent à soutenir 

l’organisation de la manifestation de la façon suivante :  

- la société SODICO EXPANSION s’engage à mettre à disposition de la Ville son 

parking clientèle lors de la journée du 6 mars 2016, cette mise à disposition étant 

valorisée à hauteur de 1 000 € TTC, 

- la société SPIE AUTOCITÉ s’engage à mettre à disposition de la Ville les 

parkings de la Fonderie situé au 6 rue de la Fonderie et le parc de Fin d’Oise situé 

sur le boulevard de l’Oise lors de la journée du 6 mars 2016, cette mise à 

disposition étant valorisée à hauteur de 200 € TTC. 

 

En accord avec son partenaire, le Conseil départemental des Yvelines, et conformément aux 

dispositions contenues dans la convention conclue avec la société organisatrice de « Paris-Nice » 

Amaury Sport Organisation (A.S.O), la Ville de Conflans-Sainte-Honorine autorise les mécènes 

susmentionnés à faire apparaitre leur logo le samedi 5 mars 2016 uniquement sur la signalétique 

spécifique du « village d’animations ». 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les conventions de 

mécénat jointes à la présente délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la convention annexée à la délibération n°1 du Conseil municipal du 8 février 2016,  

Vu les projets de conventions de mécénat annexés à la présente délibération,  

 

 

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

 

APPROUVE les conventions de mécénat conclues avec les sociétés SODICO EXPANSION et SPIE 

AUTOCITÉ annexées à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions susmentionnées.  

 

 

3. FIXATION DES DROITS DE PLACE POUR LES CIRQUES, FÊTES FORAINES, 

MANÈGES ENFANTINS, THÉÂTRES DE PLEIN AIR. 

La Commune accueille sur son territoire différents types de manifestations ambulantes : cirque, 

manège enfantin, théâtre enfantin, spectacle de marionnettes, fête foraine. 

 

L’installation de ces manifestations requiert une autorisation d’occuper le domaine public délivrée par 

l’autorité territoriale et donne lieu au paiement de droits de place, contrepartie de cette occupation 

privative à des fins commerciales. Le paiement des droits de place s’effectue avant chaque installation. 

 

Pour l’année 2016, il est proposé au Conseil municipal d’actualiser les tarifs des droits de place perçus 

au titre de l’installation des fêtes foraines de la façon suivante :  
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Fête foraine (les journées de montage/démontage ne sont pas facturées) 

 2015 2016 

Etals, stand 

(ouverture 

d’un seul côté 

type pêche 

aux canards, 

crève ballon) 

 

Tarif journalier 

 

50 €/jour 

 

Forfait proportionnel 

 

20 €/m² 

 

Autres 

attractions 

Tarif journalier selon 

superficie :  

Jusqu’à 100 m² 

De 101 à 200 m² 

Plus de 200 m² 

 

 

60 € /jour 

80 €/jour 

100 €/jour 

Forfait selon superficie :  

 

Jusqu’à 200 m² 

Supérieure à 200 m² 

 

 

350 € 

750 € 

Caution : 500 euros par attraction 

 

Les tarifs d’occupation du domaine public pour les cirques, manèges enfantins, théâtre de plein air, 

marionnettes et autres attractions hors fête foraine restent inchangés, à savoir :  

Cirque (par jour de représentation) 

Jusqu’à 3 jours de représentation Forfait de 600 € 

Par jour supplémentaire au-delà de 3 jours 60 € par jour supplémentaire 

Caution : 2 000 € 

 

 

Manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes et autres attractions hors fête foraine (par 

jour de représentation) 

Forfait par jour 60 € 

Forfait annuel, moins de 10 mètres de diamètre 2 400 € 

Forfait annuel, plus de 10 mètres de diamètre 4 800 € 

Caution : 500 euros 

 

 

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

 

APPROUVE les tarifs des droits de place perçus au titre de l’installation des cirques tels que définis 

ci-dessus,  

 

APPROUVE les tarifs des droits de place perçus au titre de l’installation des théâtres enfantins, 

manèges de plein air et marionnettes tels que définis ci-dessus, 

 

APPROUVE les tarifs des droits de place perçus au titre de l’installation des fêtes foraines tels que 

définis ci-dessus, 

 

DIT que ces tarifs prendront effet pour toute installation à compter du 15 février 2016, 

 

DIT que ces tarifs pourront être modifiés par décision municipale dans le cadre défini par la 

délibération n°1 du 23 juin 2014 portant délégation au Maire de certaines attributions du Conseil 

municipal au titre des articles L2122-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales, 

 

DIT que les produits tarifaires seront encaissés sur le budget communal (chapitre 70). 
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4. ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION D’AVANCES SUR LES SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT 2016 À DIVERSES ASSOCIATIONS. 

Le vote du budget primitif pour l’année 2016 de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine est prévu au 

mois d’avril 2016. C’est pourquoi certaines associations sollicitent le versement d’une avance sur leur 

subvention de fonctionnement afin de faire face aux besoins de trésorerie du début d’année.  

 

Afin de garantir la continuité des activités associatives, la municipalité souhaite permettre aux 

associations qui en ont fait la demande justifiée, de bénéficier d’une avance sur leur subvention de 

fonctionnement, étant entendu que le montant définitif de la subvention annuelle accordée leur sera 

notifié après le vote du budget primitif pour l’année 2016. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder des avances sur les subventions de 

fonctionnement pour l’année 2016 de la façon suivante :  

 

NOM DE L’ASSOCIATION AVANCE SUR LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2016 PROPOSÉE 

MJC Les Terrasses 120 000 € 

Comité des Œuvres Sociales 20 000 € 

Club Bouliste 1 500 € 

Conflans Football Club 57 375 € 

Handball Club Conflans 35 700 € 

PLM Conflans 30 000 € 

USC Conflans 65 000 € 

Jazz au Confluent 7 000 € 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29, 

Vu les demandes des associations présentées ci-dessus,  

Considérant qu’il est nécessaire de garantir la continuité et le bon fonctionnement des activités 

associatives dans l’attente du vote du budget primitif 2016,  

 

 

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

 

AUTORISE le versement d’avances sur les subventions de fonctionnement pour l’année 2016 selon 

les modalités suivantes :  

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION AVANCE SUR LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2016  

MJC Les Terrasses 120 000 € 

Comité des Œuvres Sociales 20 000 € 

Club Bouliste 1 500 € 

Conflans Football Club 57 375 € 

Handball Club Conflans 35 700 € 

PLM Conflans 30 000 € 

USC Conflans 65 000 € 

Jazz au Confluent 7 000 € 
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5. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS 36 RUE DE L’AVENIR  

Actuellement le passage des piétons est peu commode sur une partie du trottoir de la rue de l’Avenir, 

situé côté numéros pairs, en raison de son étroitesse. Ce trottoir est presque inexistant à hauteur de la 

propriété privée sise au numéro 36, cadastrée section AP n° 1274 et n°1272. 

La Commune s’est donc rapprochée de ses propriétaires, Madame Carole DEVOS et Monsieur Julien 

FLICHY, pour leur proposer l’acquisition d’une partie de leur jardin en vue d’élargir le trottoir 

existant.    

La mise en œuvre de ce projet nécessite le déplacement de l’intégralité des éléments constitutifs de la 

clôture existante sur rue jusqu’au nouvel alignement défini par la Commune, dans le prolongement des 

clôtures voisines. 

Madame Carole DEVOS et Monsieur Julien FLICHY ont donné leur accord pour céder à la Commune 

la parcelle cadastrée section AP n°1274, d’une superficie de 15 m², moyennant le versement d’un prix 

de 230 €/m² soit 3 450 € et la prise en charge des frais de notaire afférents au transfert de propriété. En 

outre, il a été convenu que la Commune prenne en charge le coût et la réalisation des travaux de 

dépose et de reconstruction de leur clôture à l’identique le long de la nouvelle limite de propriété. 

Conformément aux dispositions de l’article L1311-9 et à l’alinéa 2 de l’article 1311-10 du Code 

général des collectivités territoriales, les projets d’opérations immobilières doivent être précédés, 

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

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

des acquisitions à l’amiable en fonction d’un seuil fixé à hauteur de 75 000 € par un arrêté ministériel 

du 17 décembre 2001.  

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

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

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Madame Joëlle DEVOS ne 

participant pas au vote,  

 

DÉCIDE d’acquérir auprès de Madame Carole DEVOS et de Monsieur Julien FLICHY une parcelle 

de terrain sise 36 rue de l’Avenir, cadastrée section AP n°1274, représentant une superficie de 15 m², 

moyennant le prix de 3 450 euros, la prise en charge des frais d’acte notarié ainsi que la réalisation 

d’une nouvelle clôture à l’alignement selon un modèle identique à l’existant ; 

 

CLASSE cette emprise foncière dans le domaine public routier ; 

 

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

intervenir dans le cadre de cette acquisition et notamment l’acte authentique de transfert de propriété 

qui sera passé en la forme notariée ; 

 

FINANCE cette acquisition sur le budget communal. 

 

 

6. CESSION DES ACTIONS DE LA SEM SARRY 78 DÉTENUES PAR LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU PROFIT DE LA SEM YVELINES 

AMÉNAGEMENT ET ABSORPTION PAR VOIE DE FUSION DE LA SARRY 78 

PAR LA SEM YVELINES AMÉNAGEMENT. 

La présente délibération a pour objet la cession des actions que la Ville détient dans le capital social de 

la société d’économie mixte SARRY 78 au profit de la SEM YVELINES AMÉNAGEMENT et 

l’opération d’absorption par voie de fusion de la SARRY 78 par YVELINES AMÉNAGEMENT. 

 

- Présentation des sociétés participant aux opérations 

 

La Ville détient aujourd’hui 3 000 actions sur les 20 700 actions composant le capital de la SARRY 

78.  
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La SARRY 78 exerce une activité d’aménageur, de mandataire et de prestations d’assistance à 

maitrise d’ouvrage à destination principalement des collectivités locales du Département des Yvelines, 

bien que sa compétence ne soit pas territorialement limitée. 

La société YVELINES AMÉNAGEMENT est une société d’économie mixte dont l’objet social est 

défini à l’article 1.2 de ses statuts : 

- la réalisation de projets urbains d'envergure portés par les collectivités territoriales dans le 

département des Yvelines et les départements limitrophes ; 

- accompagner les collectivités territoriales engagées dans le développement de l'offre 

résidentielle des Yvelines ; 

- conduire, dans le cadre de mandat, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

réalisation d'équipements publics ; 

- toutes activités relatives à l'aménagement et à la construction, notamment dans les secteurs de 

l'habitat, de l'industrie, de l'équipement collectif public, etc. ; 

- étudier et réaliser des opérations d'aménagement et de construction, ainsi que toutes autres 

activités d'intérêt général participant au développement économique et social ; 

- gérer tout équipement public ou privé ; 

- exploiter tout service public à caractère industriel et commercial. 

La Société peut notamment créer des sociétés ou prendre des participations dans des sociétés dont 

l'activité est utile à la réalisation de son objet et peut, en particulier, exercer les activités visées ci-

dessus dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies par l'article L. 1523-2 du 

Code général des collectivités territoriales. D'une manière générale, elle peut accomplir toutes 

opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières pouvant se rattacher, directement ou 

indirectement, à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation. 

 

- Objectifs des opérations de cession et d’absorption par voie de fusion 

  

Dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme territoriale, les collectivités locales souhaitent 

optimiser les outils développés sur leurs initiatives.  

Par ailleurs, les collectivités actionnaires de la SARRY 78 ont toutes souhaité corrélativement être 

désengagées du capital de cette société, comme cela est le cas de la Ville de Conflans.  

Cette opération s’inscrit dans une logique plus globale répondant aux enjeux du territoire et en 

cohérence avec les évolutions institutionnelles, puisqu’elle occasionne notamment le retrait des 

collectivités du capital de la SEM. 

 

Il est donc prévu que les collectivités actionnaires de la SARRY 78 et YVELINES AMÉNAGEMENT 

concluent un protocole d’accord aux termes duquel, lesdites collectivités actionnaires cèdent les 

actions qu’elles détiennent au capital de la SARRY 78 à YVELINES AMÉNAGEMENT. 

 

Les modalités de mise en œuvre de cette opération sont décrites dans le projet de protocole d’accord 

annexé à la présente délibération et prévoyant notamment une convention de garantie.  

 

Subséquemment, la SARRY 78 sera absorbée par voie de fusion par la société YVELINES 

AMENAGEMENT, qui reprendra l’ensemble de ses droits et obligations.  

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

- approuver la cession à la société YVELINES AMÉNAGEMENT des 3 000 actions détenues par la 

Ville de Conflans au sein de la SEM SARRY 78, pour un montant total de 201 300,00 € soit un 

montant de 67,10 € par action, aux conditions fixées dans le projet de protocole d’accord annexé,  

- autoriser en conséquence, Monsieur le Maire à signer ledit protocole au nom et pour le compte de 

la Ville,  

- autoriser un des représentants de la Ville siégeant au sein du conseil d’administration de la 

SARRY 78 (Monsieur le Maire et Monsieur Frédéric RUOTTE) à approuver le protocole d’accord 

annexé, à y intervenir et à engager toute opération préparatoire à la fusion.  
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment le titre II de son livre V et son article 

L. 1524-1 alinéa 3,  

Vu les statuts de la SEM SARRY 78,  

Vu le protocole d’accord annexé à la présente délibération,  

 

 

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

trente-quatre voix pour,  

 

APPROUVE la cession à la société YVELINES AMÉNAGEMENT des 3 000 actions détenues par la 

Ville de Conflans-Sainte-Honorine au sein de la SEM SARRY 78, pour un montant total de              

201 300,00 € (deux cent un mille et trois cents euros), soit un montant de 67,10 € par action, aux 

conditions fixées dans le projet de protocole d’accord annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE en conséquence, Monsieur le Maire à signer ledit protocole au nom et pour le compte de 

la Ville,  

 

AUTORISE l’un des deux représentants de la Ville siégeant au sein du conseil d’administration de la 

société SARRY 78 à approuver le protocole d’accord annexé et à y intervenir et à engager toute 

opération préparatoire à la fusion.  

 

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

POSTE D’ATTACHÉ PRINCIPAL (CATEGORIE A) TITULAIRE. 

Un poste de préfigurateur juriste était pourvu par un agent titulaire du grade d’attaché principal 

(catégorie A) dans le cadre de la mise en place de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. 

La Communauté urbaine étant aujourd’hui effectivement créée, il y a lieu de supprimer du tableau des 

emplois le poste créé aux fins de la préfiguration. En effet, ce poste est transféré à compter du 1er 

janvier 2016 à l’intercommunalité Grand Paris Seine & Oise. 

 

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

 

 Supprimer un poste d’attaché principal titulaire (catégorie A). 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le tableau général des emplois, 

Vu l’avis du Comité technique du 1er février 2016,  

 

 

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

 

DÉCIDE de modifier le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus. 

 

8. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT/ GASTON ROUSSET/CONFLUENT. 

Par la délibération n°30 du 11 avril 2014, le Conseil municipal a désigné ses représentants dans les 

groupes scolaires de Conflans-Sainte-Honorine, notamment pour participer aux conseils d’écoles.  

Madame Nathalie CUMONT, élue désignée pour représenter le Conseil municipal au groupe scolaire 

Paul Bert / Gaston Rousset / Confluent ayant démissionné de son mandat municipal, il y a lieu de 

procéder à une nouvelle désignation pour ce groupe scolaire. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

et élémentaires,  
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Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner en remplacement de Madame Nathalie 

CUMONT, Madame Aude TOURET,  

 

Considérant que le représentant du Conseil municipal auprès des établissements scolaires primaires de 

la Ville a notamment pour fonction de participer aux conseils d’écoles,  

Considérant qu’aucun autre candidat ne s’est signalé,  

 

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

 

DÉSIGNE pour représenter le Conseil municipal au groupe scolaire Paul Bert /Gaston 

Rousset/Confluent Madame Aude TOURET. 

 

 

9. RETRAIT DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE DU SYNDICAT 

« PARIS METROPOLE ». 

Par la délibération n°28 du 17 mai 2010, la Ville de Conflans a adhéré au syndicat d’études « Paris 

Métropole » dont l’objet était d’impulser d’une part une plus grande solidarité financière et fiscale 

entre les collectivités territoriales du territoire métropolitain en lien avec l’ensemble du bassin parisien 

et d’autre part, le renforcement de la création de richesse sur le territoire et le développement des 

capacités d’investissement public. 

Dans le cadre de ce syndicat, pour son adhésion, la commune est redevable chaque année du paiement 

d’une somme de 15 centimes d’euros par habitant.  

 

Aujourd’hui, au regard de la création effective de la Communauté urbaine du Grand Paris Seine & 

Oise, et de la métropole du Grand Paris, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite se retirer de ce 

syndicat. 

 

C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le retrait de la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine au Syndicat « Paris Métropole ». 

 

 

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

 

APPROUVE le retrait de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine du Syndicat « Paris métropole »,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision au Président du Syndicat.  

 

 

10. QUESTIONS ORALES 

Question orale de Sylvie MAGNOUX pour le groupe Conflans au Naturel :  

 

« Monsieur Le Maire, 

Une rumeur court sur la Ville : le service du Busphone serait supprimé. 

Ce service est passé dans la compétence Transport de la communauté urbaine GPSO.  

Il ne peut être question de sa suppression car le  Busphone est indispensable à nos concitoyens. En 

votre qualité de Vice-Président de GPSO, nous vous demandons d’intervenir pour qu’une telle 

décision ne soit jamais prise.  

Les utilisateurs de ce service sont, pour la plupart, des Conflanaises et Conflanais qui ne peuvent pas 

se déplacer en voiture ou en bus, des seniors, des parents dont les enfants doivent circuler dans la 

ville en dehors des heures de pointe. La suppression de ce moyen de transport pourrait remettre en 

cause un équilibre financier déjà fragilisé pour beaucoup d’administrés. 

Nous souhaiterions que vous informiez les Conflanaises et les Conflanais au plus vite sur ce sujet. 
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Car n’oublions pas que l’incertitude est  souvent à l’origine des rumeurs infondées ». 

 

*** 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Merci Madame Magnoux, 

 

Cette rumeur est infondée et je déplore que certains profitent de la création de la communauté urbaine 

GPSO pour faire courir des bruits et inquiéter les séniors conflanais.  

La gestion du Busphone fait l’objet pour l’année 2016 d’une convention de gestion provisoire par la 

Ville de Conflans-Sainte-Honorine. Il n’est absolument pas prévu de supprimer ce service ». 

 

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

 

« Monsieur le Maire, 

On est obligés de poser ce genre de questions venant de rumeurs car nous débattons très peu en amont 

et les questions nous viennent le jour du Conseil municipal et nous n’avons pas les éléments pour 

répondre. Les rumeurs seraient moins importantes si le Conseil municipal était mieux informé en 

amont. 

Nous avons plusieurs questions qui touchent le sujet unique des personnes âgées. 

 

Les usagers du Busphone ayant entendu parler de changement, sans autre information, s’inquiètent à 

la nouvelle qui se répand selon laquelle le Busphone serait supprimé. Ce service étant transféré à 

l’intercommunalité, nous souhaitons connaître les conditions et calendrier du transfert ainsi que les 

modifications qui pourraient accompagner ce transfert pour les usagers conflanais ? » 

 

*** 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

Concernant le Busphone, j’ai déjà répondu à Madame Magnoux.  

Il n’y a pas de sujet sur le Busphone car il n’y a pas de remise en cause du service. Il y a une 

convention de gestion provisoire qui va être votée. » 

 

 

Suite de la question orale de Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire relative au repas annuel des personnes âgées :  

 

« Il nous est revenu des critiques concordantes et inhabituelles pour le repas des 2ème et 3ème jours. 

Les commentaires sur le spectacle sont moyens. Pour notre part, nous sommes soucieux des dépenses 

de la mairie et nous sommes d’accord pour faire des économies mais à condition qu’elles ne touchent 

pas à la solidarité. Pouvez-vous nous indiquer s’il y a eu une réduction drastique du montant alloué 

au repas de personnes âgées par rapport à 2015 ? 

Nous souhaitons savoir si vous envisagez de maintenir, supprimer ou modifier ce rendez-vous 

annuel. » 

 

*** 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« A titre liminaire, je vous rappelle ainsi qu’à l’ensemble de l’Assemblée que vous n’êtes pas obligé 

d’attendre le Conseil municipal pour m’interroger ou me poser des questions. Vous pouvez le faire au 

quotidien via mon Directeur de cabinet. 
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Je précise que beaucoup de décisions relèvent de la gestion quotidienne de l’exécutif municipal que je 

représente et ne font pas l’objet de délibérations au Conseil municipal et donc ne sont pas soumis à 

des débats. Je suis évidemment  à votre disposition pour échanger avec vous. 

C’est d’ailleurs pour cela que j’avais, à mon initiative, reçu votre responsable de groupe, Monsieur 

CALLONNEC, le 18 décembre dernier.  

Il avait toute liberté pour échanger avec moi sur les sujets qu’il souhaitait sans attendre qu’on en 

parle lors du Conseil municipal.  

D’ailleurs, lors de ce rendez-vous, nous avions parlé du repas de vœux aux séniors mais il ne vous a 

peut-être pas fait de retour puisque vous me posez à nouveau la question sur son devenir.  

L’évolution du budget pour les trois repas-spectacles est la suivante après une négociation réussie 

avec le prestataire : 53 859 € en 2015 et 46 877 € en 2016. 

Je suis surpris de vos commentaires négatifs car ceux que nous avons eus de la part des participants 

sur le spectacle étaient très positifs. Nous avons repris la même troupe que les deux années 

précédentes.  

Le repas a été apprécié avec une présentation du plat principal qui s’est améliorée à partir du 2ème 

jour, à la suite de nos remarques auprès du traiteur.  Le livre d’or n’a pas eu de teneur différente par 

rapport aux autres années. 

Dans l’immédiat, je compte maintenir ce rendez-vous annuel qui créé du lien social et de la 

solidarité ». 

 

Suite de la question orale de Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire relative au prêt de la salle des fêtes à la Croix Rouge : 

 

« Cette salle était mise gracieusement à disposition de la Croix Rouge, pour un goûter, tous les 

mercredis après-midi. Vous avez d’abord décidé de supprimer purement et simplement cette facilité 

puis, devant les protestations, vous avez accepté une puis deux fois par mois. Nous vous demandons de 

rétablir le système ancien de tous les mercredis après-midi pour cette population particulièrement 

fragile. Quelles sont les raisons qui vous empêcheraient de faire droit à cette demande ? » 

 

*** 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Merci Monsieur Lacombe, 

Je tiens à rectifier votre affirmation. Il n’a jamais été envisagé de supprimer du prêt de la salle des 

fêtes pour le goûter de la Croix-Rouge mais seulement de réduire le du nombre de prêts.  

En revanche, nous avons décidé en 2016 de passer d’un prêt de cette salle municipale à la Croix-

Rouge, de 4 fois par mois à 2 fois par mois. La raison, c’est pour une équité vis-à-vis d’autres 

associations qui sollicitent le prêt de la salle des fêtes. Le fonctionnement mis en place nous semble 

fonctionner. Nous avons eu d’ailleurs de bons retours de la part de la Présidente de la Croix-Rouge. 

Cela peut toujours évoluer en fonction des demandes de la Croix-Rouge. » 

 

 

Suite de la question orale de Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire relative à la médiathèque : 

 

« Notre 4ème question touche à la fois les personnes âgées et un public beaucoup plus large, celui de 

la médiathèque. Il semblerait que la médiathèque doive fermer pendant trois mois et que le personnel 

à disposition des utilisateurs serait réduit de moitié. Pouvez-vous nous donner des informations 

précises et détaillées sur ce dossier ?  

Il est bien évident que la médiathèque est un équipement majeur de la ville et que toute évolution ne 

peut aller que dans le sens d’une amélioration des services notamment en termes d’accessibilité, de 

proximité, de présence et de conseils ». 

 

*** 
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Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Dans l’effort commun demandé à l’ensemble des services de la ville, la médiathèque prend 

naturellement sa part. La non-reconduction des vacataires et le non remplacement de 2 agents partant 

à la retraite fin 2016 (1,5 Equivalent Temps Plein (ETP) sur 17,8 ETP au total à la médiathèque) nous 

obligent à reconsidérer l’organisation du service au public.  

Afin de préserver l’accueil qui est fait aux personnes fréquentant la médiathèque et de permettre au 

personnel de travailler dans des conditions satisfaisantes, la médiathèque va être équipée 

prochainement d’automates de prêt/retour. Il faut équiper l’ensemble des documents disponibles. Nos 

services travaillent à faire diminuer ce temps de fermeture en-dessous des 3 mois envisagés 

initialement. Nous serons fixés d’ici mai 2016, le temps de fermeture devrait être mis en place pendant 

les vacances d’été, afin de déranger le moins d’usagers possible. Les prêts seront bien évidemment 

beaucoup augmentés durant ce temps.  

Nous rouvrirons la médiathèque en septembre 2016, du mardi au samedi avec une ouverture le jeudi 

de 9h30 à 13h30, prenant ainsi en compte la demande faite lors de l’enquête aux publics de proposer 

une matinée supplémentaire. L’ouverture du midi devrait permettre aussi aux personnes travaillant à 

Conflans d’utiliser les services de la médiathèque.  

Le personnel n’effectuera donc presque plus de prêt/retour mais sera présent dans les rayons pour 

accueillir les usagers, les inscrire en leur faisant visiter les espaces, les renseigner, les accompagner 

dans leurs recherches et animer des temps de formation, d’échanges autour de la littérature, de 

questions de société, faire découvrir un nouvel abonnement numérique et accompagner les jeux de 

société. 

L’arrivée des automates est une évolution du service offert au public et nous réfléchissons à simplifier 

la tâche des usagers au maximum. L’équipe de la médiathèque, qui fait un travail remarquable, 

souhaite continuer, voire renforcer ces échanges avec les usagers. C’est le sens de leur métier et 

l’utilité du service au-delà du prêt de documents ». 

Suite de la question orale de Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire relative au préfabriqué du quai Eugène Le Corre : 

 

« Le préfabriqué du quai Eugène Le Corre abritait de tous temps des goûters et jeux de société tous 

les jeudis après-midis. Depuis sa démolition, ces activités sont suspendues. Comment souhaitez-vous 

les reprendre ? Cela est d’autant plus important que ce quartier déjà enclavé et sous-équipé en 

commerces et services possède une part de sa population âgée, souvent d’origine batelière et ayant 

besoin de maintenir en son sein un fort relationnel. Pouvez-vous nous dire si vous envisagez quai 

Eugène Le Corre ou à Fin d’Oise quelque chose sous forme de foyer ? » 

 

*** 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Sur ce sujet, Monsieur Lacombe, je ne sais pas où vous avez obtenu vos informations.  

Après vérification, le jeudi après-midi était consacré à des cours d’espagnol proposés par « Le 

Bouquet des Cultures ». A ma connaissance, aucune activité n’a été supprimée.  

L’activité des Jeux que vous mentionnez était animée par l’association « Au Confluent des jeux » et se 

déroule normalement dans la salle des Maréchaux pour la saison 2015-5016. D’autres activités ont 

été relocalisées dans la salle Bouyssel. 

Pour conclure, encore une fois sur ce type de sujets, je préférerais que vous m’interrogiez directement 

plutôt qu’on en parle en conseil municipal ». 

 

 

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

aux travaux en cours sur le site Thales des Boutries :  
 

« Monsieur le Maire, 

Nous constatons que d’importants travaux sont en cours sur le site Thalès de la zone d’activité des 
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Boutries. 

Ce terrain de 10 hectares d’un seul tenant est le seul lieu disponible sur la commune pour 

l’installation et de développement d’entreprises artisanales et industrielles. 

Depuis le départ de Thalès, les différents bâtiments du site ont été loués par l’investisseur 

propriétaire, à différentes sociétés répondant aux critères d’activité. Cependant de très fortes 

pressions ont existé, de tous temps, pour aménager ces 10 hectares en zone commerciale ou à 

dominante commerciale de grande distribution. 

En particulier la société Leclerc s’est montrée intéressée pour s’étendre sur le site. De même des 

sociétés financières ont envisagé de réaliser un ensemble dit « retail park » de galeries marchandes. 

Le Conseil municipal n’est pas informé des projets sur ce site. Aussi, nous vous demandons de 

renseigner précisément les élus sur les travaux en cours et leur finalité et, au-delà, d’informer 

l’assemblée sur la nature du projet quant au développement économique de la commune. 

Il va de soi que, pour ce qui concerne notre groupe, nous tenons à maintenir le caractère à destination 

exclusivement industriel et artisanal de ce terrain de 10 hectares permettant non seulement 

l’implantation d’activités nouvelles mais aussi l’extension d’entreprises déjà installées aux Boutries et 

manifestement à l’étroit. 

L’orientation de l’aménagement vers le commerce de distribution et de détail serait contraire aux 

intérêts des commerces de grande, moyenne et petite distribution présents sur la commune et en santé 

déjà fragile. Nous désirons avoir des garanties sur ce point. 

Compte tenu de l’importance de ce dossier et au-delà de la présente question orale, nous 

souhaiterions avoir un exposé détaillé des promoteurs du projet qui pourrait faire l’objet d’une 

réunion d’information des élus par exemple à l’occasion d’une commission d’urbanisme élargie ». 

 

*** 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

Je vous confirme que des travaux de démolition sont en cours sur le site dit « Thales ». 

Vos interrogations en tant qu’élu sont légitimes. 

Cependant, comme vous le savez parfaitement, ayant été impliqué dans la gestion municipale, les 

négociations du propriétaire d’un bien foncier ou bâti sont confidentielles. Ce n’est donc pas en 

séance publique du Conseil municipal que nous pouvons aborder ce sujet.  

Ceci dit, je suis en mesure de vous informer que cette zone sera maintenue en zone classée UE (zone 

d'activité économique). 

Monsieur RUOTTE se propose de vous recevoir en particulier pour évoquer confidentiellement ce 

dossier d’Urbanisme. 

Enfin, il va de soi que naturellement ce projet d’aménagement privé sera présenté en temps voulu en 

commission d’Urbanisme élargie ». 

 

 

 

Fait à Conflans le 15 février 2016. 

Affiché le 16 février 2016 


