
              
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 21 NOVEMBRE 2016 
 

 

L'an deux mil seize, le vingt et un 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. DEVOS, J-M. CECCONI, L. MOUTENOT, F. RUOTTE, A. TOURET, C. 

PRÉLOT, P. PAPINET, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, L. LAROQUE, D. MAILLAUT, É. 

DAMIENS, J-J HUSSON, J-G. DOUMBÈ, C. TCHATAT-TCHOUADEP, A. CHARRIER, R. TELL, 

J. MICHALON, S. SIMONIN, D. SPINELLI, A. BUNOUT, F. HATIK, D. SAUTOT, R. CAREL, J. 

LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, M. LATRÈCHE.  

 

Absents représentés par un pouvoir : J. SIMON à J. DEVOS, S. de PORTES à A. TOURET, M-C. 

REBREYEND à J-M. CECCONI, M. BOUTARIC à F. RUOTTE, É. LAINÉ à L. MOUTENOT, B. 

LECLERCQ à C. PRÉLOT, C. DURAND à P. PAPINET,  

 

Absents : D. GUERCHE, K. GAUDIN.  

 

Installation au sein du Conseil municipal de Monsieur Daniel SPINELLI en remplacement de 

Monsieur Xavier BRASSART, démissionnaire. 

Monsieur le Maire annonce la création du groupe d’opposition « Des socialistes pour Conflans » 

composé de Mmes LEMAIRE-VINOUZE et MAGNOUX. Ces dernières quittent par conséquent le 

groupe « Conflans au Naturel ». 

Le Conseil municipal désigne Frédéric RUOTTE comme secrétaire de séance 

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2016 est approuvé à la majorité, trois voix contre, 

trente-quatre voix pour.  

 

 

1. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE AU TITRE DES 

ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIX VOIX CONTRE, 

QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

2. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015 

– CORRECTION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, 

QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

3. BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015 –CORRECTION. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  
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4. BUDGET ANNEXE  ASSAINISSEMENT - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE VOIX 

POUR, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

5. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – EXERCICE 2016. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-

HUIT VOIX POUR.  

6. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE  – DÉCISION 

MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2016. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

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

7. TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU PERSONNEL DANS LES ÉCOLES. 

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

VOIX POUR.  

8. APPORT EN NATURE DES LOTS N°21 ET N°23 SITUÉS DANS LE PÉRIMETRE DE 

L’OPÉRATION OTELO - CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) SIGNÉE 

AVEC LA SODÉARIF. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

9. CONVENTION FINANCIÈRE RELATIVE AUX MODALITÉS DE PARTICIPATION DU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMÉRATION 

PARISIENNE (SIAAP) AUX TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES VOIRIES DE LA VILLE 

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

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

MÉDECIN RESPONSABLE ET CRÉATION D’UN POSTE DE MÉDECIN DIRECTEUR. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS ABSTENTIONS, TRENTE-

QUATRE VOIX POUR.  

11. PREMIER FORUM SANTÉ ET BIEN-ÊTRE – APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

MÉCÉNAT CONCLUE AVEC ÉCOLOGIA ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE-

TROIS VOIX POUR.  

12. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS 2015 DES 

DÉLÉGATAIRES. LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA DÉLIBÉRATION. 

13. DÉNOMINATION DU CHÂTEAU DES TERRASSES, SES ANNEXES ET LE PARC DU 

CHÂTEAU SIS AVENUE DU PONT À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2016118 Signature d’une convention d’occupation précaire avec la société ERICAS pour la 

mise à disposition temporaire du local n°21 de la Zone Artisanale du Renouveau d’une 

surface de 138,75m² sis 12 bis rue du Renouveau. Convention conclue pour une durée 

de 12 mois à compter du 1er octobre 2016 consentie moyennent une redevance 

mensuelle de 800 € HT. 

 

DM2016219 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « LES SEA 

GIRLS » avec l’association loi 1901 LA COMPAGNIE DES SEA GIRLS pour une 

représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2016220 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « IL FAUT 

QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE » avec la compagnie LES 

LARRONS, association loi 1901 pour une représentation au Théâtre Simone-Signoret.  

 

DM2016221 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « LA VIE » 

avec LES PRODUCTIONS DE L’EXPLORATEUR pour une représentation au 

Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2016222 Signature d’une convention avec l’association « L’ATELIER D’ÈVE » pour la mise à 

disposition du local collectif résidentiel situé au 16-18 allée Frédéric Auguste 

Bartholdi. Mise à disposition du local à titre gratuit pour des ateliers de couture.  

 

DM2016223 Fin du bail commercial conclu avec la société BOKIMMO portant sur un local à 

destination de boutique correspondant au lot n°2 du bâtiment A d’un ensemble 

immobilier sis 55/57 rue Maurice Berteaux et 1/3 allée des Chasselas. 

 

DM2016224 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « ZUT YA UN 

BUG» avec DESSOUS DE SCÈNE PRODUCTION pour une représentation au 

Théâtre Simone-Signoret.  

 

DM2016225 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « THOMAS 

DUTRONC – LE SPECTACLE » avec AUGURI PRODUCTIONS pour une 

représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2016226 Signature d’une convention d’occupation à titre précaire et révocable pour 

l’occupation d’un terrain communal sis chemin des Bournouviers cadastré section AT 

n°6, d’une superficie de 704 m². L’occupation du terrain est consentie pour une durée 

d’un an à compter du 22 septembre 2016, moyennant le versement d’une redevance 

mensuelle de 100 €. 

 

DM2016228 Signature d’une convention avec l’association FRANCE ALZHEIMER YVELINES 

pour la mise à disposition à titre gratuit du local collectif résidentiel situé au 16-18 

allée Bartholdi pour des animations d’ateliers, des séances de formation et 

d’information pour les personnes aidant les malades d’Alzheimer pour une durée d’un 

an à compter du 1er septembre 2016.  

 

DM2016229 Signature d’une convention avec l’association COURS D’ART CONFLANAIS 78 

pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local sis 98, rue Désiré Clément pour 

assurer des activités artistiques. Convention conclue pour une période allant du 16 

septembre 2016 au 31 juillet 2017. 
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DM2016230 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain de football 

n°1 du stade Léon Biancotto à l’AMICALE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE 

afin d’organiser le 9ème challenge « Alain LEGRAND et Fabrice KLEIN » le 6 octobre 

2016. 

  

DM2016231 Signature d’une convention d’occupation ponctuelle pour la mise à disposition à titre 

gratuit du terrain d’honneur du stade Léon Biancotto par le DISTRICT DES 

YVELINES DE FOOTBALL le 23 novembre 2016. 

 

DM2016233 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «  BALLAKE 

SISSOKO ET VINCENT SEGAL : MUSIQUE DE NUIT » avec MAD MIMUTE 

MUSIC SARL pour une représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2016234 Constitution d’un groupement de commande entre la Ville et le CCAS afin de 

coordonner la mise en concurrence pour l’achat de produits d’entretien. Le montant 

maximum annuel du marché s’élève à 120 000 € HT pour la Ville (9 000 € HT pour le 

CCAS). Marché conclu pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.  

 

DM2016235 Vente d’un petit utilitaire via la plateforme Agora de type FIAT DOBLO GNV à un 

particulier pour un montant de 2 650 €, offre jugée la mieux disante. 

 

DM2016236 Vente d’un scooter via la plateforme Agora de type PIAGGIO FLY à un particulier 

pour un montant de 450 €, offre jugée la mieux disante.  

 

DM2016237 Signature d’une convention avec l’association LES RIVES DU TAO pour la mise à 

disposition à titre gratuit des locaux de l’Espace Nelson Mandela sis 4 avenue du Bois 

des Hautes-Roches pour des cours de Qi Gong et de pour la période du 20 septembre 

2016 au 30 juin 2017. 

 

DM2016238 Vente d’un scooter via la plateforme Agora de type PIAGGIO FLY à un particulier 

pour un montant de 400 €, offre jugée la mieux disante.  

 

DM2016239 Signature d’un bail dérogatoire avec la société GUILLERY COUVERTURE pour le 

local A4 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, 13 rue du Clos d’en Haut. Bail 

conclu pour une durée de 13 mois à compter du 15 septembre 2016 moyennant un 

loyer annuel de 5 803,97 € HT.  

 

DM2016240 Signature d’un marché pour l’achat de matériel électrique avec la société REXEL 

FRANCE dans le cadre du groupement de commande conclu entre la Ville et le CCAS 

le 23 septembre 2016. Marché conclu pour une durée d’un an à compter de sa 

notification, d’un montant maximum annuel de 150 000 € HT pour la Ville (et 15 000 

€ HT pour le CCAS). 

 

DM2016241 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « KYLE 

EASTWOOD » avec la SARL VERSION ORIGINAL MUSIC pour une 

représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2016242 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « RADIO 

ELVIS » avec CARAMBA SPECTACLES, société de production, pour une 

représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2016243 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « LES FABLES 

DE LA FONTAINE » avec LA COMPAGNIE WILLIAM MESGUICH pour une 

représentation au Théâtre Simone-Signoret. 
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DM2016245 Signature d’une convention avec l’association USC TIR À L’ARC pour la mise à 

disposition gracieuse du gymnase Claude Fichot et du matériel nécessaire le vendredi 

11 novembre 2016 pour l’organisation des qualifications au championnat de France.  

 

DM2016246 Signature d’une convention avec l’association l’OISEAU ROC pour la mise à 

disposition à titre gracieux du Local Collectif Résidentiel situé au 16-18 allée 

Bartholdi pour la pratique d’activités corporelles. Convention conclue pour une durée 

d’un an à compter du 5 octobre 2016. 

 

DM2016247 Signature d’une convention avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

(GPS&O) pour définir les modalités d’échanges des données géographiques entre la 

Ville et la Communauté urbaine. Convention d’une durée d’un an renouvelable. Dans 

le cadre de cette convention, chaque partie conserve à sa charge l’intégration et la 

mise à jour des données dans son S.I.G.  

 

DM2016248 Signature d’un accord-cadre pour l’achat de papier pour photocopieurs et 

imprimantes, papier offset blanc et couleurs avec la société ANTALIS. Accord-cadre 

d’un montant maximum annuel de 50 000 € HT conclu pour une durée d’un an 

reconductible trois fois par reconduction expresse.  

 

DM2016249  Signature d’une convention avec le Comité de quartier Chennevières pour la mise à 

disposition à titre gratuit du terrain situé à proximité du stade Claude Fichot du 

vendredi 16 décembre 2016 au dimanche 18 décembre 2016 pour l’organisation du 

marché du terroir. 

  

DM2016250 Désignation d’un avocat (Maître RAOULT – barreau de Versailles) pour mener la 

procédure de référé auprès du Tribunal de Grande Instance de Versailles aux fins 

d’obtenir l’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre sur un terrain 

communal situé rue du Val d’Oise. 

 

DM2016251 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE pour la mise à disposition à 

titre gracieux du gymnase des Basses Roches pour la pratique d’activités sportives. 

Convention conclue pour une durée d’un an. 

 

DM2016252 Signature d’un marché passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour l’achat 

d’appareils électroménagers via un groupement de commande entre la Ville et le 

CCAS : 

 pour le lot n°1 « équipement de type domestique » avec la société DARTY 

PRO : montant maximum annuel de 25 000 € HT pour la Ville et 5 500 € HT 

pour le CCAS,  

 pour le lot n°2 « équipement de type professionnel et semi-professionnel » 

avec la société LANEF PRO : montant maximum annuel de 45 000 € HT pour 

la Ville et de 8 000 € HT pour le CCAS,  

 pour le lot n°3 « équipements de nettoyage de type Nilfisk » avec la société 

ADIS : montant maximum annuel de 45 000 € HT pour la Ville et de 5 500 € 

HT pour le CCAS.  

 Marchés conclus pour une durée d’un an, renouvelables deux fois.  

 

DM2016253 Signature d’une convention avec l’association PLMC BADMINTON pour la mise à 

disposition à titre gratuit de la grande salle du complexe Claude Fichot le 6 novembre 

2016 pour l’organisation d’un tournoi amical.  

 

DM2016254 Signature d’un marché passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour 

l’impression de divers supports de communication :  
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 pour le lot n°1 « flyers, dépliants et autres » avec la société LE RÉVEIL DE 

LA MARNE : montant estimatif annuel de 35 000 € HT, montant maximum 

annuel de 80 000 € HT,  

 pour le lot n°2 « affiches » avec la société BIKOM : montant estimatif annuel 

de 23 000 € HT, montant maximum annuel de 60 000 € HT,  

 pour le lot n°3 « bâches » avec la société DOUBLET : montant estimatif 

annuel de 10 000 € HT, montant maximum annuel de 60 000 € HT,  

 pour le lot n°4 « signalétique » avec la société CHAUMEIL IDF : montant 

estimatif annuel de 6 000 € HT, montant maximum annuel de 30 000 € HT.  

Marché conclu pour une période de 12 mois à compter de sa notification, renouvelable 

trois fois. 

 

DM2016256 Don gracieux grevé ni de conditions ni de charges d’un modèle réduit de casque de 

scaphandrier au Musée de la Batellerie et des voies navigables. 

 

DM2016257 Signature d’une convention avec le SIERTECC pour la mise à disposition de moyens 

humains, mobiliers et matériels au Syndicat et leur remboursement (montant total du 

remboursement de 13 380 € TTC pour couvrir la période du 1er juillet 2015 au 31 

décembre 2016). 

 

DM2016258 Vente d’un véhicule de type IVECO Poly benne via la plateforme Agora à un 

particulier pour un montant de 11 0252,01 €, offre jugée la mieux disante. 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

1. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

AU TITRE DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (dite « MAPTAM »),  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle organisation territoriale de la République 

(dite « NOTRe »),  

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

accordée par le Conseil municipal au Maire au titre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 

général des collectivités territoriales,  

  

Considérant que pour le bon fonctionnement de l’administration communale, le Conseil municipal 

peut déléguer au Maire une partie de ses pouvoirs limitativement énumérés par le Code général des 

collectivités territoriales,  

 

Considérant que dans un but de simplification du droit les lois MPATAM et NOTRe ont introduit des 

modifications et de nouveaux alinéas à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales,  

 

Considérant que dans ce cadre, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite mettre à jour la 

délibération relative à la délégation de compétences du Conseil municipal au Maire,  

 

 

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

trente voix pour,  

 

DÉLÈGUE au Maire, pour toute la durée de son mandat, l’ensemble des compétences visées à 

l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. A ce titre, le Maire est chargé :  

1° D'arrêter et l'affectation modifier des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code sans limitation ;  

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil municipal ;  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-

11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de 

finances rectificative pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3 millions d’euros ;  

21° D'exercer, ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du Code de l’urbanisme, au nom 

de la commune pour toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanal ou de bail commercial 

intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité institué par la 

délibération n°3 du 30 janvier 2006, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de 

l'urbanisme ;  

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l'urbanisme ;  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ;  

25° D’exercer, au nom de la commun, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 

troisième alinéa de l’article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des 

travaux nécessaires à la construction d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ;  

26° De demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 

Conseil municipal, l’attribution de subventions.  

 

PRÉCISE les limites dans lesquelles cette délégation de compétence s’exerce : 

- le Maire est compétent pour fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au 

profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dès lors que les tarifs existant subissent 
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des variations comprises entre – 25 % et + 25 %. Au-delà, le Conseil municipal est compétent 

pour délibérer,  

- le montant maximal d'emprunt autorisé par décision du Maire est de 20 millions d’euros par 

an,  

- le Maire est autorisé à intenter au nom de la commune les actions en justice et à défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, devant les trois juridictions de l’ordre 

administratif, les juridictions civiles et pénales, y compris pour la constitution de partie civile, 

- le Maire est compétent pour le règlement des conséquences dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite du montant de leur valeur 

d’inventaire,  

- le Maire est compétent pour solliciter l’État et les collectivités territoriales pour toute demande 

de subvention, en investissement et en fonctionnement, sur tout projet et pour tout montant. 

ÉTEND la présente délégation en cas d'empêchement du Maire aux trois premiers adjoints dans 

l'ordre du tableau, conformément à l’article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales,  

 

DIT que les délégations consenties en application du 3° prennent fin dès l’ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement du Conseil municipal. 

  

 

2. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  

RÉSULTATS 2015 – CORRECTION.  

Vu la délibération n°1 du 27 juin 2016 approuvant l’affectation définitive du résultat 2015 du 

budget annexe Assainissement, ainsi que l’intégration de l’excédent d’exploitation cumulé 2015 du 

budget annexe Assainissement dans le budget principal pour un montant de 712 497,10 € (R002) ; 

 

Considérant que les résultats cumulés 2015 du budget annexe Assainissement ne peuvent être 

repris dans le budget principal qu’à la clôture du budget annexe ; 

 

Considérant que la dissolution du budget annexe Assainissement ne pourra intervenir tant qu'une 

convention de gestion avec la Communauté urbaine GPS&O est en cours et que les opérations 

budgétaires et comptables liées à cette convention ne sont pas passées intégralement ; 

 

Considérant que la fin de validité des conventions ayant été fixée au 31/12/2016, la clôture du 

budget annexe Assainissement n'interviendra qu'en 2017, et la reprise des résultats dans le budget 

principal ne sera effectuée qu'en 2017. 

 

Il convient de corriger l’affectation définitive du résultat 2015 du budget annexe Assainissement 

comme suit : 

- excédent d’investissement cumulé (R001) pour un montant de 94 782,44 €, 

- autres réserves (R1068) pour un montant de 7 129,34 €, 

- report à nouveau (R002) pour un montant de 712 497,10 €. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de corriger l’affectation du résultat 2015 du budget annexe 

Assainissement tel que détaillé ci-dessus. 

 

 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, quatre 

abstentions, vingt-huit voix pour,  

 

DÉCIDE de corriger l’affectation du résultat 2015 du budget annexe Assainissement comme suit : 
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- excédent d’investissement cumulé (R001) pour un montant de 94 782,44 €, 

- autres réserves (R1068) pour un montant de 7 129,34 €, 

- report à nouveau (R002) pour un montant de 712 497,10 €. 

 

 

3. BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015 

–CORRECTION. 

Vu la délibération n°2 du 27 juin 2016 approuvant l’affectation définitive du résultat 2015 du 

budget principal, ainsi que l’intégration de l’excédent d’exploitation cumulé 2015 du budget 

annexe Assainissement dans le budget principal pour un montant de 712 497,10 € (R002) ; 

 

Considérant que les résultats cumulés 2015 du budget annexe Assainissement ne peuvent être 

repris dans le budget principal qu’à la clôture du budget annexe ; 

 

Considérant que la dissolution du budget annexe Assainissement ne pourra intervenir tant qu'une 

convention de gestion avec la GPS&O est en cours et que les opérations budgétaires et comptables 

liées à cette convention ne sont pas passées intégralement ; 

 

Considérant que la fin de validité des conventions ayant été fixée au 31/12/2016, la clôture du 

budget annexe Assainissement n'interviendra qu'en 2017, et la reprise des résultats dans le budget 

principal ne sera effectuée qu'en 2017. 

 

Il convient de corriger l’affectation définitive du résultat 2015 du budget principal comme suit : 

- déficit d’investissement cumulé (R001) pour un montant de 5 133 999,57 €,  

- autres réserves (R1068) pour un montant de 2 404 274,59 €, 

- report à nouveau (R002) pour un montant de 4 360 817,61 €. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de corriger l’affectation du résultat 2015 du budget principal tel 

que détaillé ci-dessus. 

 

 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, quatre 

abstentions, vingt-huit voix pour,  

 

DÉCIDE de corriger l’affectation du résultat 2015 du budget principal comme suit : 

- déficit d’investissement cumulé (R001) pour un montant de 5 133 999,57 €, 

- autres réserves (R1068) pour un montant de 2 404 274,59 €, 

- report à nouveau (R002) pour un montant de 4 360 817,61 €. 

 

 

4. BUDGET ANNEXE  ASSAINISSEMENT - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016. 

Le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les résultats de 

l’exercice précédent ainsi que les restes à réaliser, et éventuellement de décrire des opérations 

nouvelles. 

 

Cette décision modificative du budget primitif 2016 reprend les résultats de l’exercice précédent ainsi 

que les restes à réaliser, tels qu’ils figurent au compte administratif 2015. 

 

Le budget supplémentaire 2016 du budget annexe Assainissement est arrêté comme suit : 

 

 

 Dépenses Recettes 

Section d’exploitation 0,00 712 497,10 
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Section d’investissement 164 834,78 164 834,78 

Total du budget 164 834,78 877 331,88 

 

La présentation générale du budget supplémentaire 2016 soumis au vote du Conseil municipal est 

jointe en annexe de la présente délibération. De même, les restes à réaliser 2015, en dépenses et en 

recettes, sont détaillés en annexe. 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le vote du  budget supplémentaire de l’exercice 

2016 du budget annexe Assainissement. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, quatre abstentions, 

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE le budget supplémentaire de l'année 2016 du budget annexe Assainissement. 

 

 

5. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – EXERCICE 2016. 

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

crédits inscrits au budget primitif 2016 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 : -       654 109,91 €                                                              

 en section de fonctionnement :                                                      -       697 497,10 €                                      

  

 Soit un total de :          -     1 351 607,01 €               

 

 

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, quatre abstentions, 

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°3 du budget principal. 

 

 

6. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE  

– DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2016. 

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

les crédits inscrits au budget primitif 2016 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 : +            0,00 €                                                              

 en section d’exploitation :                                                             +   43 500,00 €                                      
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 Soit un total de :                             +   43 500,00 € 

 

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 

détaillés dans les tableaux joints en annexe. 

 

 

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

abstentions, vingt-huit voix pour,  

 

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

   

 

7. TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU PERSONNEL DANS LES 

ÉCOLES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°26 du Conseil municipal du 30 mars 2015 relative à la tarification des repas servis 

au personnel dans les écoles pour l’année 2015,  

 

Le personnel de service des écoles et les animateurs travaillent pour la restauration scolaire des enfants 

de 11h15 à 14h00. Cet horaire ne leur permet pas d’accéder au self municipal en cuisine centrale. 

 

Par souci d’équité, Monsieur le Maire propose donc d’offrir la possibilité à ces agents de consommer 

un repas de la prestation scolaire ELIOR au sein des restaurants scolaires dans les mêmes conditions 

de participation financière de l’employeur que les repas du self municipal. 

 

Dans ce cadre, pour facturer les repas consommés par les agents, le principe retenu consiste à déduire 

le coût de la participation forfaitaire habituelle de la Ville du coût réel du repas adulte scolaire ELIOR 

facturé. Le résultat de cette soustraction correspond au montant facturé à l’agent. Un titre de recette lui 

sera établi.  

Ces tarifs seront appliqués pour la durée de la délégation de service public en prenant en appliquant la 

révision de prix du 1er septembre de chaque année valable un an. Ainsi pour l’année scolaire 2016 - 

2017, le tarif appliqué sera de 2,38 € (5,42 € prix du repas déduit de 3,04 € participation employeur). 

 

 

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

 

APPROUVE la mise en œuvre de la tarification relative aux repas servis au personnel dans les écoles, 

telle que définie dans la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à prendre tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

                 

 

8. APPORT EN NATURE DES LOTS N°21 ET N°23 SITUÉS DANS LE 

PÉRIMETRE DE L’OPÉRATION OTELO - CONVENTION DE PROJET 

URBAIN PARTENARIAL (PUP) SIGNÉE AVEC LA SODÉARIF. 

La SOCIÉTÉ D’ÉTUDES, D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES ET 

FONCIÈRES (SODÉARIF), a acquis en 2013 un terrain d’une superficie de 2,3 hectares cadastré 

section AW n°149 et n°313, sis 50 avenue du Maréchal Foch, auprès de la société d’outillage 

industriel OTELO.   
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La SODÉARIF a porté un vaste projet immobilier consistant en la construction de 303 logements dans 

la continuité du quartier résidentiel organisé autour de la gare SNCF.  

Cette opération nécessitant la création de nouveaux équipements publics ayant vocation à répondre 

aux besoins des futurs habitants, la Commune et la SODÉARIF se sont rapprochées pour arrêter les 

modalités de participation de la SODÉARIF au financement de ces équipements au moyen d’une 

convention de projet urbain partenarial (PUP).  

La convention de PUP signée le 18 octobre 2012 et ses deux avenants signés le 17 décembre 2012 et 

le 2 décembre 2014 prévoient pour la SODÉARIF la participation aux coûts des travaux d’extension 

de l’école des Basses Roches ainsi que l’apport à la Commune de deux terrains : 

- un terrain destiné à l’aménagement d’un parc public d’une superficie de 3 480 m², viabilisé, 

dépollué et traité avec une couche de terre végétale de 30 cm au minimum pour le rendre 

conforme à son futur usage. Ce terrain correspond au lot n°21 issu du permis de construire 

valant division délivré à la SODÉARIF le 17 octobre 2012, dorénavant cadastré section AW 

n°348. Sa valeur a été estimée à 55 680 €. 

- un terrain dépollué et couvert par 30 cm de terre végétale, d’une superficie totale de 350 m², 

destiné à l’élargissement de l’avenue du Maréchal Foch (chaussée et trottoir). Ce terrain 

correspond au lot n°23 du permis de construire susmentionné et est dorénavant cadastré 

section AW n°354 pour une superficie de 143 m² et AW n°350 pour une superficie de 207 m². 

Sa valeur a été estimée à 5 600 €.  

La construction du programme de logements étant achevée, il convient que le Conseil municipal 

approuve le transfert de la propriété de ces deux terrains à la Commune, à provenir de la SAS 

LINKCITY ILE DE FRANCE sise 1, avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT venant au 

droit de la société SODÉARIF.  

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 opération foncière 

compte tenu de la valeur des terrains qui est inférieure au seuil de consultation obligatoire.  

 

 

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

 

APPROUVE l’acquisition des parcelles de terrain cadastrées section AW n°348 d’une superficie de 

3480m², AW n°350 d’une superficie de 207 m² et AW n°354 d’une superficie de 143 m², à provenir 

d’un apport en nature de la part de la société dénommée SAS LINKCITY ILE DE FRANCE  

conformément aux engagements pris la société anonyme SODÉARIF au terme de la convention de 

projet urbain partenarial signée le 18 octobre 2012 et de ses deux avenants, étant précisé que la prise 

en charge des frais d’acte notarié est à la charge de la Commune, 

  

CLASSE ces trois parcelles dans le domaine public communal,  
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AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer tous documents et actes à 

intervenir dans le cadre de ce transfert et notamment l’acte authentique de transfert de propriété qui 

sera passé en la forme notariée,  

FINANCE les frais inhérents à cette opération sur le budget communal. 

 

9. CONVENTION FINANCIÈRE RELATIVE AUX MODALITÉS DE 

PARTICIPATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE (SIAAP) AUX 

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES VOIRIES DE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) a 

engagé un projet de réhabilitation de l’émissaire général, ouvrage interdépartemental de transport des 

eaux usées dont il a la charge. Cette importante opération de réhabilitation a été réalisée entre les 

regards R63 et R73, sous le boulevard du Général De Gaulle, le boulevard Salvador ALLENDE et la 

rue des Côtes de Vannes qui traversent la ville de Conflans-Sainte-Honorine d’est en ouest sur un 

linéaire de quatre kilomètres.  

 

L’importance de ces travaux a par conséquent entrainé un impact inévitable sur le réseau de voirie 

situé immédiatement aux abords des travaux et en particulier sur les voies de liaison dédiées aux poids 

lourds. 

 

Pour ces raisons, le SIAAP s’engage, par voie de convention, à procéder au remboursement des 

dépenses qui seront engagées en 2017, à hauteur de 145 000 € HT, dans la cadre des opérations de 

réfection des voiries consécutives aux travaux de réhabilitation de l’émissaire général. 

 

Cette convention a notamment pour objet de fixer les modalités administratives et financières de la 

participation du SIAAP à la remise en état des structures de voirie concernées par le projet du SIAAP 

en faveur de la ville de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 

 

Considérant que la municipalité souhaite concrétiser son partenariat avec le SIAAP et permettre ainsi 

la participation de ce dernier au financement des travaux de remise en état des voiries,  

 

 

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

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention relative aux modalités de 

participation du SIAAP aux travaux de remise en état des voiries de la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine, 

 

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

la convention. 
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10. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION 

D’UN POSTE DE MÉDECIN RESPONSABLE ET CRÉATION D’UN POSTE 

DE MÉDECIN DIRECTEUR. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le tableau général des emplois, 

Vu l’avis favorable du Comité technique réuni le 7 novembre 2016,  

 

La coordination médicale de l’Espace médical Joseph-Bellanger n’est plus assurée depuis plus d’un 

an. Cette absence de coordination est préjudiciable sur de nombreux points : choix des investissements 

de matériels médicaux, recrutement de praticiens et accueil d’internes, stratégie de développement, 

développement du réseau avec les établissements de santé et les professionnels médicaux, liens avec 

les ordres professionnels... 

Pour pallier ce manque et garantir le bon fonctionnement de l’Espace médical Joseph-Bellanger, il 

apparait aujourd’hui nécessaire de créer un poste de médecin directeur qui assurera à mi-temps des 

fonctions classiques de consultation médicale et sur un autre mi-temps, la responsabilité médicale du 

centre de santé en lien avec le responsable administratif. 

 

Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de catégorie A. 

 

Dans ce cas, sa rémunération annuelle brute ne pourra excéder 105 000 €, étant entendu que les heures 

supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail seront rémunérées à la vacation au taux horaire 

de 51,43 € brut, dans la limite de la rémunération annuelle précitée.  

En outre, l’agent recruté ne pourra pas bénéficier du système complémentaire de prime proportionnelle 

à l’activité ni de la prime annuelle instituée par le Conseil municipal. 

 

Afin de prendre en compte ces modifications, il est proposé de : 

- supprimer un poste de médecin responsable (catégorie A) à temps complet,   

- créer un poste de médecin directeur (catégorie A) à temps complet. 

 

Cette création prendra effet au 28 novembre 2016. 

 

 

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

pour,  

 

DÉCIDE de modifier le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus à compter du 28 

novembre 2016, soit :  

- suppression du poste de médecin responsable (catégorie A) à temps complet,  

- création d’un poste de médecin directeur (catégorie A) à temps complet.  

 

 

11.  PREMIER FORUM SANTÉ ET BIEN-ÊTRE – APPROBATION DE LA 

CONVENTION DE MÉCÉNAT CONCLUE AVEC ÉCOLOGIA ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE.  

Le premier Forum Santé et Bien-être, qui aura lieu les samedi 26 novembre 2016 de 14h à 18h30 à la 

Salle des Fêtes, a d’ores-et-déjà séduit une  entreprise privée (ÉCOLOGIA) qui souhaite apporter un 

soutien financier à la Commune pour l’organisation de cet événement.  

 

En effet, la société ÉCOLOGIA a indiqué à la commune qu’elle s’engageait, dans le cadre de cet 

évènement et via une convention de mécénat, à apporter un soutien financier d’un montant de 750 € au 

premier Forum Santé et Bien-être organisé par le Commune de Conflans-Sainte-Honorine.  
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Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de mécénat jointe 

en annexe de la présente délibération et d’autoriser sa signature par Monsieur le Maire. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet de convention de mécénat conclu entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et la société 

ÉCOLOGIA, jointe en annexe de la présente délibération,  

 

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

pour,  

  

APPROUVE la convention de mécénat conclue entre la Ville et la société ÉCOLOGIA pour 

l’organisation du premier Forum Santé et Bien-être du 26 novembre 2016,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mécénat jointe en annexe de la présente 

délibération. 

 

 

12. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS 

ANNUELS 2015 DES DÉLÉGATAIRES. 

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

relatifs aux délégations de service public, 

Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,  

Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,  

 

Considérant que l’examen des rapports annuels de Délégation de Service Public (DSP) a eu lieu en 

séance ordinaire de la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 12 septembre 2016, 

 

Vu les rapports annuels 2015, pour les délégations de service public, relatif aux contrats suivants : 

- restauration collective – société ELIOR 

- marchés forains – société LOMBARD & GUÉRIN 

- centre aquatique – société VERT MARINE 

- stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ 

 

Le Conseil municipal,  

 

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

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

 

 

13. DÉNOMINATION DU CHÂTEAU DES TERRASSES, SES ANNEXES ET LE 

PARC DU CHÂTEAU SIS AVENUE DU PONT À CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. 

Né le 23 août 1930 à Courbevoie, et décédé le 2 juillet 2016 à Paris, Michel ROCARD est un homme 

d’État qui a profondément marqué la Ville de Conflans-Sainte-Honorine en sa qualité de Maire 

pendant 17 années de 1977 à 1994, puis de Conseiller municipal de 1994 à 2001.  

Michel ROCARD fut le Premier ministre de François MITTERRAND, de 1988 à 1991. Pour 

beaucoup de Français, Conflans-Sainte-Honorine c’était Michel ROCARD et Michel ROCARD, 

c’était Conflans-Sainte-Honorine. Michel ROCARD était un homme libre qui a mené une action 

originale au service des Conflanais et des Français. 
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Afin de rendre hommage à Michel ROCARD, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil 

municipal souhaite donner son nom à un bâtiment symbolique de la Ville en dénommant le château 

des Terrasses situé avenue du Pont à Conflans-Sainte-Honorine (abritant l’association Maison des 

Jeunes et de la Culture – Les Terrasses), ses annexes et le parc du château : « Espace Michel Rocard »,  

 

Il faut rappeler que c’est Michel ROCARD qui avait décidé d’accueillir la MJC dans ce bâtiment 

communal en 1982. Le 16 octobre 1982, il remit les clés du château des Terrasses aux responsables de 

l’association lors de l’inauguration de la Maison pour tous. 

 

 

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

 

DÉCIDE de nommer le château des Terrasses situé avenue du Pont à Conflans-Sainte-Honorine, ses 

annexes et le parc du château : « Espace Michel Rocard ». 

 

 

14. QUESTIONS ORALES. 

 

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

Populaire : 

 

« Monsieur le Maire, 

Au début de votre mandat, vous aviez rejeté notre proposition d’interdire l’installation des cirques 

avec animaux sur notre commune mais vous vous étiez engagé à réserver votre autorisation au cirque 

Zavatta dont vous disiez avoir l’assurance qu’il prenait soin de ses animaux. Après le vote de   notre 

assemblée sur cette base, nous avions bien été obligés de nous soumettre à ces conditions. 

Cependant, dès la deuxième année de votre mandat nous constations l’installation de longue durée, 

d’un autre cirque avec animaux et ne présentant visiblement pas des conditions adéquates pour les 

bêtes. A notre question, à l’époque, vous répondiez qu’il s’agissait d’une installation sauvage contre 

laquelle vous aviez entrepris des démarches et que la règle que vous aviez fixée au départ restait 

d’actualité. 

En cette troisième année de votre mandat, nous nous étonnons, à nouveau, de constater l’installation 

d’un troisième cirque avec animaux qui, lui, semble bien avoir obtenu votre autorisation. Il ne s’agit 

pourtant pas du cirque Zavatta et il possède des animaux exotiques et des félins en exposition et en 

numéro. Aux protestations de plusieurs conflanais, votre conseiller en charge du dossier a nié la 

réalité en affirmant le contraire de ce que tout le monde pouvait constater à savoir qu’il s’agissait 

d’un cirque sans animaux (!) 

Devant cette confusion et l’absence de maîtrise de la situation, nous renouvelons notre demande 

d’interdiction d’installation des cirques avec animaux sur la commune. Une telle disposition nous 

semblerait aller dans le sens d’une vraie modernité.  

Certes, en ce domaine notre pays n’est pas en pointe puisqu’aucune législation spécifique 

d’interdiction n’est en vigueur. Seuls existent des normes vétérinaires minimales et des contrôles 

aléatoires. Pourtant, beaucoup de pays d’Europe et d’ailleurs, certains bien moins développés et 

moins riches que nous, ont pris des législations en ce sens soit pour l’interdiction des animaux 

sauvages ou exotiques soit même pour tous animaux. 

Si l’on veut prendre une réglementation restrictive en France il faut donc s’en tenir au plan local. A 

ce jour 42 communes ont adopté des délibérations d’interdiction. Le mouvement est enclenché et ne 

s’arrêtera pas. La commune de Conflans s’honorerait certainement à se joindre à ces précurseurs. 

Aussi notre question est la suivante :  

Monsieur le Maire, au vu des difficultés manifestes à contrôler l’implantation des cirques en l’absence 

d’une réglementation claire, êtes-vous disposé à faire adopter par le Conseil Municipal une 

délibération interdisant l’implantation des cirques avec animaux sur le territoire de la commune ? 
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Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

Dans cette histoire, nous avons eu le tort d’essayer d’aller dans votre sens. 

Le cirque Europa est arrivé dans la commune avec des animaux effectivement contrairement aux 

conditions de l’accord donné par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et à la convention 

d’occupation du terrain qui stipulait bien cirque sans animaux. Je vous confirme donc qu’il n’y avait 

aucune autorisation de notre part pour que ce cirque vienne avec des animaux exotiques et des félins. 

Le conseiller municipal délégué à l’action événementielle a effectivement répondu, de bonne foi, sur la 

base de l’accord qui avait été donné par la Ville. Il avait répondu à certains habitants et n’avait pas 

encore effectivement fait le constat sur le terrain que ce cirque était sans animaux. 

Malgré des tentatives de négociations, les responsables du cirque Europa ont refusé de mettre leurs 

animaux ailleurs ou de quitter notre commune. Ils ont même reconnu nous avoir menti pour pouvoir 

venir à Conflans-Sainte-Honorine.  

En conséquence, j’ai pris un arrêté d’expulsion et puis engagé immédiatement une procédure pour les 

faire partir. Ce qu’ils ont fini par faire hélas tardivement, je vous l’accorde. 

Pour autant, je ne ferai pas voter une délibération par le Conseil Municipal interdisant l’implantation 

de cirques avec animaux sur le territoire de la commune puisque la municipalité ne souhaite pas 

pénaliser un cirque qui est reconnu, qui respecte les règles et qui est sérieux, à savoir le cirque 

Zavatta ainsi que la profession circassienne dans son ensemble, même si désormais on se limitera 

vraiment au cirque Zavatta et on ne fera plus confiance aux éventuels cirques sans animaux. Il faut 

savoir qu’on avait fait une vérification préalable dans une autre ville d’Ile-de-France et il n’y avait 

pas d’animaux. Mais ils n’ont pas appliqué ce qu’il avait fait dans une autre commune à Conflans-

Sainte-Honorine ». 

 

*** 

 

Question orale de Madame Milouda LATRÈCHE pour le groupe Conflans Énergie Populaire : 

 

« Monsieur le Maire, 

La situation des réfugiés tibétains et plus généralement des SDF ne cesse de se dégrader dans notre 

commune du fait de leur affluence et de l’absence de réponse adaptée des services municipaux. 

L’assistance à ces populations en difficulté et leur hébergement sont quasi-intégralement à la charge 

des organismes caritatifs, en tout premier lieu La Pierre Blanche pour les tibétains, et des 

particuliers. 

Certes, la commune de Conflans ne peut pas faire face seule à cet afflux, mais elle doit en prendre sa 

part qui ne peut se limiter à jouer les intermédiaires administratifs vers le département et l’Etat. 

Aussi, nous vous demandons de préciser quelles dispositions particulières d’hébergement et 

d’assistance vous avez prévues pour cet hiver en direction des tibétains et plus généralement des 

SDF ?  

A situation extraordinaire doit logiquement correspondre des dispositions extraordinaires.  

Les premières mesures qu’il nous semble facile de prendre sont la réouverture des bains-douches et 

l’affectation provisoire de locaux publics tels que le bâtiment désaffecté de l’ancienne caserne des 

pompiers ou l’installation d’algécos. De telles mesures relèvent en effet de la seule volonté politique. 

Aussi, Monsieur le Maire, nous vous demandons quand vous entendez prendre ces mesures ? » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Madame Latrèche, 

Je vous invite sur cette question à ne pas faire d’amalgames entre les réfugiés politiques tibétains et 

les sans domicile fixe. 

Concernant les Sans Domicile Fixe et les bains-douches j’ai déjà répondu à Monsieur Sautot et à 

Monsieur Callonnec lors du dernier conseil municipal. Je n’y reviendrai donc pas. 
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Je tiens à vous informer que le dispositif hivernal « Grands Froids », est opérationnel depuis le 1er 

novembre dernier. Il renforce le nombre de places d’hébergements proposées aux personnes sans 

abri. Ainsi, l’hiver dernier, 1 665 places étaient mobilisées dans le Département dont plus de 300 lors 

de renfort hivernal. Je précise que nous n’avons pas encore les chiffres pour l’année 2016. 

S’agissant des migrants tibétains, leur accueil et hébergement relèvent de la compétence de l’Etat. 

C’est pourquoi, en accord avec la Ville et Voies Navigables de France, un lieu d’accueil 

supplémentaire de 65 places environ a ouvert ces jours ci à Conflans (situé au Pointil), avec des 

douches et un suivi social.  

Par ailleurs, concernant les locaux de l’ancienne caserne et les garages, je vous informe qu’ils sont 

amiantés, ils servent de lieu de stockage pour le musée. Ces locaux sont complètement désaffectés, il 

n’y a plus d’eau, plus d’électricité et le chauffage a été déposé.  

Enfin, je souligne que les services municipaux et mon Adjointe déléguée à l’action sociale, Joëlle 

DEVOS, suivent cette situation au quotidien avec la Pierre Blanche et les services de l’Etat. 

Plus globalement, et pour aller au-delà de la question que vous me posez, la véritable question que 

nous devons soulever est celle de la soutenabilité de l’accueil de réfugiés tibétains à Conflans-Sainte-

Honorine. 

Une commue seule n’a pas vocation à assumer l’accueil de tous les migrants d’une région du monde 

donnée, quelle qu’elle soit. 

Vous le savez, la Pierre Blanche a commencé à accueillir des Tibétains il y a environ 5 ans. Ils étaient 

une dizaine au début, près de 90 en 2014 et aujourd’hui 250 à 300 sur les communes de Conflans et 

d’Andrésy. 

La question de leur hébergement se pose inévitablement. Des solutions ont été trouvées à Conflans, à 

Andrésy et à Bonnelles. 

Mais elles se révèlent insuffisantes et, même si d’autres solutions d’hébergement sont trouvées, elles 

se révéleront toujours insuffisantes au regard de l’augmentation constante et soutenue du nombre de 

réfugiés tibétains qui arrivent chaque semaine (voire chaque jour) à Conflans-Sainte-Honorine. Ainsi,  

je renouvelle ma demande constante auprès de l’Etat, comme depuis deux ans, de trouver d’autres 

lieux d’accueil dans le département, en Ile-de-France et sur le territoire national. J’ai en particulier 

interpellé le Préfet de la Région Ile-de-France pour que l’Etat trouve des solutions d’hébergement 

pérennes pour les tibétains, avec des lieux répartis sur l’ensemble du territoire national et qu’il traite 

leurs dossiers administratifs comme ceux des autres réfugiés politiques présents en France. »  

 

*** 

 

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

« Monsieur le Maire, 

Le VAC organe municipal d’information est monopolisé par l’équipe municipale pour sa propagande. 

Dans le flot d’autosatisfaction de votre majorité, les trois groupes d’opposition n’ont accès qu’à une 

page dédiée de tribunes libres, limitées à 1500 caractères, espaces compris, sous une présentation 

austère et difficilement lisible. Le groupe majoritaire dispose lui aussi, en plus de l’ensemble du 

magazine, de la même tribune mais il est évident qu’il n’y a pas d’égalité de traitement et que règne la 

confusion entre information municipale et propagande politique au bénéfice de votre majorité et de 

vous-même pour l’ensemble de vos mandats. 

Cette dérive a été constatée par un certain nombre de Conflanais, elle s’est accentuée en novembre 

puisque le numéro de novembre annonçait à deux reprises, page 9 au titre de l’actualité municipale et 

page 35 dans la tribune libre du groupe majoritaire, la tenue des primaires « de droite et du centre » 

avec indication de l’organisation et des modalités de vote. 

Autant l’on peut comprendre un tel message en page de tribune libre, autant il est criticable dans le 

corps du magazine au titre de l’actualité municipale. Nous y voyons un abus d’utilisation manifeste du 

VAC dans un souci partisan et électoral. Notre sentiment, et celui de nombreux conflanais qui nous 

ont fait part de leur étonnement, est qu’il y a là aussi deux poids deux mesures puisque, à aucun 

moment les primaires d’Europe Ecologie Les Verts n’ont fait l’objet de publicité, même de la façon la 

plus insignifiante ! De la même façon, nous n’avons encore eu aucune annonce des primaires de la 

gauche que va organiser le Parti Socialiste. Je suppose qu’il n’y en aura pas. 
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Notre question est double : 

Par qui le coût de la page 35 est-il pris en charge ? Par le budget municipal ? Par les sponsors et la 

publicité ? Par le parti politique Les Républicains organisateur du scrutin ? Est-ce que cette page 

figurera dans les comptes de campagne des Républicains ? Qu’entendez-vous faire pour rétablir 

l’égalité de traitement des partis d’opposition qui ont organisé ou vont organiser leurs primaires ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Callonnec, 

Vous me semblez très mal renseigné. 

Ce n’est pas le parti politique « Les Républicains », ni aucun autre parti de la droite ou du centre, qui 

a organisé la Primaire de la Droite et du Centre mais la Haute Autorité de la Primaire qui est une 

association strictement indépendante de tous partis politiques qui supervise l’organisation de cette 

Primaire ouverte.  

La Haute Autorité, en accord avec le ministère de l’intérieur, a autorisé les collectivités à relayer 

l’information sur leurs supports de communication.  

Je ne sais pas, Monsieur Callonnec, si vous posez votre question à titre personnel car vos deux 

collègues du groupe « Conflans Energie Populaire » vous confirmeront que lors du mandat précédent 

le même dispositif de communication avait été appliqué à Conflans-Sainte-Honorine et de façon plus 

large encore. Ainsi, le VAC de septembre 2011 puis celui d’octobre 2011 avait présenté la primaire de 

la gauche (dite « primaires citoyennes »). Comme vous le savez parfaitement, le VAC est 

intégralement autofinancé par la publicité. 

Concernant la primaire Europe Ecologie – Les Verts (EELV) qui a été organisée en octobre et 

novembre 2016, il n’y avait pas de scrutin à Conflans (il s'agissait d'un scrutin national par 

correspondance). Il est facile de critiquer la Ville quand on ne lui a rien demandé. En effet, Monsieur 

Callonnec, vous n'avez fait aucune demande auprès de la collectivité pour annoncer les primaires 

d’Europe Ecologie – Les Verts. Je note, avec étonnement, que vous n'avez du reste pas diffusé 

l'information dans votre propre tribune du VAC d’octobre ou de novembre 2016. J’en déduis, une fois 

de plus, que vous souhaitez créer une polémique artificielle. Je peux comprendre l’attachement que 

vous accordez à cette question car vu la très faible participation à la primaire EELV, une publication 

dans le VAC vous aurait sans doute rendu un grand service. 

Contrairement à vous, Monsieur Callonnec, il se trouve que le responsable de la section locale du 

Parti socialiste m’a sollicité, avant que vous me posiez votre question. Je me suis engagé à faire la 

même chose pour la primaire de la gauche qui aura lieu en janvier 2017. Un article paraitra dans le 

VAC de janvier prochain. Et je crois savoir également que le groupe « Conflans au Naturel » y 

consacrera sa tribune de décembre prochain pour annoncer la primaire de la gauche. » 

 

*** 

 

Question orale de Madame Sylvie MAGNOUX pour le groupe Des Socialistes pour Conflans : 

 

« Monsieur Le Maire, 

Nous voudrions vous soumettre la question orale du Conseil Municipal du 19 Septembre qui n’a pu 

être posée en son temps en raison d’un dysfonctionnement. Les sujets abordés datent de deux mois, 

mais ils sont encore d’actualité. 

- la ville est sale, très sale : il y a des herbes partout, elles ont même pris racine dans les 

caniveaux, obstruant ainsi l’écoulement des eaux. Des immondices jonchent certains trottoirs, 

notamment sur l’avenue du maréchal Foch, à proximité des nouvelles constructions : les 

beaux trottoirs sont déjà souillés,  

- les racines d’arbres rendent les trottoirs dangereux en créant de fortes aspérités ; elles se 

dressent en véritables obstacles pour les roues des poussettes et pour nos aînés qui ont peu 

plus de difficultés à marcher : fin Août une dame a fait une mauvaise chute sur le trottoir de 

l’avenue du maréchal Foch situé entre le marché et la résidence des Ormes,  

- les cimetières ne sont pas plus entretenus, notamment le cimetière des Roches. Seul, le 
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cimetière du Repos reçoit un peu d’attention de la part de vos services au moment des 

commémorations patriotiques. 

 

Que comptez-vous faire ? Un service régulier de nettoiement peut-il être mis en place ?  

Nous nous permettons également de revenir sur le Forum des associations. Cette manifestation s’est 

plutôt bien déroulée au stade Fichot, en plein air pour des associations plus chanceuses que d’autres, 

cantonnées  dans le gymnase, qui ont eu à subir la chaleur et le bruit. Nous avons été étonnées par  la 

présence d’associations cultuelles et nous avons regretté cette année encore l’absence de l’ADMD*, 

qui avoue n’avoir pas demandé de stand de peur d’essuyer un refus comme l’année passée, sous 

prétexte que la Municipalité souhaitait mettre l’accent sur la jeunesse, les sports et la culture…. 

*Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Madame Magnoux, 

Premièrement, concernant la propreté de nos rues je vous informe que nous avons renforcé cette 

année le contrat avec notre prestataire SEPUR pour tenir compte des critiques légitimes de certains 

habitants et améliorer le nettoyage de la voirie et des dépôts sauvages.  

Comme nous sommes en période automnale, la société SEPUR a notamment renforcé ses moyens 

d’intervention depuis le 2 novembre pour assurer le ramassage des feuilles.  

Concernant en particulier l’avenue du Maréchal Foch, nous avons imposé à l’entreprise un 

renforcement des passages et nous allons prochainement installer deux nouvelles corbeilles sur cet 

axe. Sur la partie aval de l’avenue Foch, où les racines d’arbre déforment les trottoirs, nous ne 

souhaitons pas faire de travaux car il faudrait alors abattre tous les arbres. 

Concernant les herbes folles, je rappelle que la loi LABBÉ interdit l’usage des produits 

phytosanitaires à compter du 1er janvier 2017.  Par anticipation de cette évolution réglementaire, les 

interventions de désherbage ont été effectuées manuellement par les agents cette année et ont, de ce 

fait, effectivement été plus longues. 

Depuis le 1er juillet 2016, le Service Voirie/Réseaux a recherché, avec la société SEPUR, un procédé 

plus rapide, plus efficace, respectueux de l’environnement et économiquement viable à mettre en 

œuvre. Plusieurs pistes ont été explorées et c’est un « train de désherbage » qui a finalement été 

retenu à savoir : 

1) l’intervention d’un ou deux agents munis de débroussailleuses électriques (intervention rapide 

et silencieuse), 

2) le passage d’un agent équipé d’un souffleur électrique pour repousser les déchets vers les 

caniveaux, 

3) le passage d’une balayeuse pour collecter les déchets dans les caniveaux. 

 

L’ensemble de la Ville a ainsi été traité par notre prestataire en un peu plus d’un mois entre 

septembre et octobre 2016. 

Concernant le cimetière des Roches, nous rencontrons effectivement des difficultés pour gérer le 

débroussaillage d’où des retards importants. Nous avons réalisé sur le mois d’octobre des travaux 

d’engazonnement de certaines zones en stabilisé de manière à limiter nos interventions. De même 

nous envisageons de procéder à la réalisation de certaines allées actuellement en gravillon en enrobé 

afin de réduire les surfaces à désherber. Ce programme de reprise d’allées se poursuivra sur les 

prochaines années. 

Mes Adjoints, Charles PRÉLOT et Laurent MOUTENOT suivent de près ce plan d’actions pour 

obtenir un niveau qualitatif supérieur à celui qui existait ces derniers mois. 

Deuxièmement, sur le Forum des associations 2016, nous avons souhaité expérimenter un nouveau 

concept cette année avec nouveau lieu pour le forum des associations.  

L’objectif était de rendre cet évènement plus festif, que ce ne soit pas uniquement le moment où les 

associations prennent des inscriptions de leurs futurs adhérents mais plutôt un temps convivial où 

elles ont la possibilité de valoriser leurs activités et leur savoir-faire.  

L’idée a germé de l’implanter au sein d’un complexe sportif et en particulier au sein du complexe 

Claude-Fichot qui est grand et propose de nombreuses infrastructures qui sont adaptées à 
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d’éventuelles démonstrations et activités sportives ou culturelles….  Des activités et animations ont 

ainsi pu se dérouler tout au long de la journée. Un travail particulier sur le bénévolat a également été 

réalisé avec le recensement préalable de l’ensemble des besoins des associations. Plusieurs d’entre-

elles nous ont fait un retour positif de cette action qui leur a permis de trouver des bénévoles 

puisqu’elles étaient en demande depuis un certain temps. 

Afin d’optimiser l’espace, et pour ne pas ajouter des coûts supplémentaires pour la location de 

matériel (vitabris…), les associations ont occupé deux sites : le gymnase et les espaces extérieurs.  

Le retour des conflanais a été globalement positif, mais également celui des associations qui y ont 

participé, malgré des petits désagréments en effet en matière de bruit et de chaleur pour ceux qui 

étaient à l’intérieur de la salle.  

Nous avons demandé aux services d’améliorer ce point pour rendre la journée plus agréable pour 

tous. Cela fera l’objet d’une nouvelle adaptation pour l’année à venir. 

Mais nous pouvons nous satisfaire de cette première expérience qui a donné un visage plus convivial à 

ce temps fort et qui a permis de valoriser le tissu associatif et le dynamisme incontestable de notre 

Ville. 

Enfin, je vous confirme que, comme depuis de nombreuses années, les associations conflanaises Al 

Qalam et Adecor sont présentes sur le forum des associations. L’objet social de l’Association pour 

le Droit de Mourir dans la Dignité porte sur un sujet sensible, clivant et effectivement très éloigné des 

thèmes de la jeunesse, des sports et de la culture. C’est la raison pour laquelle nous n’avions pas 

souhaité donner suite à leur demande ». 

 

 

Fait à Conflans le 25 novembre 2016 

Affiché le : 29 novembre 2016 


