
              
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 12 DÉCEMBRE 2016 
 

 

L'an deux mil seize, le douze décembre à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-

Romagné. 

 

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

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

 

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

RUOTTE, A. TOURET, C. PRÉLOT, P. PAPINET, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, D. MAILLAUT, 

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

MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, D. SPINELLI, A. BUNOUT, F. HATIK, D. SAUTOT, R. 

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

GUERCHE,  

 

Absents représentés par un pouvoir : M-C. REBREYEND à M. MUYLLE, L. LAROQUE à A. 

TOURET, M. BOUTARIC à J. SIMON, É. DAMIENS à P. PAPINET, É. LAINÉ à S. de PORTES, B. 

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

 

Le Conseil municipal désigne Dominique SAUTOT comme secrétaire de séance 

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

1. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPS&O) – APPROBATION DE 

L’AVENANT N°1 AUX CONVENTIONS DE GESTION PROVISOIRE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR. 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°4 – EXERCICE 2016. DÉLIBÉRATION 

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

HUIT VOIX POUR. 

3. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2016. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

4. BUDGET ANNEXE B.I.C. – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2016. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

5. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, HUIT ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 
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6. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET B.I.C. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS VOIX CONTRE, HUIT ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

7. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET THÉÂTRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, HUIT ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

8. ACTUALISATION DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE 2017 RELATIFS AUX 

MARCHÉS FORAINS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE 

ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ VOIX POUR. 

9. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES AU PROFIT DE PROJETS SCOLAIRES – 

DÉTERMINATION DES MONTANTS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ 

ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR. 

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

FONCTIONNEMENT 2017 À DIVERSES ASSOCIATIONS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

11. SIGNATURE DE LA CONVENTION 2017 - 2019 D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA 

VILLE ET LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) - LES TERRASSES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

12. SIGNATURE DE LA CONVENTION 2017 -2018 D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA 

VILLE ET L’ASSOCIATION BABY-LOUP. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UN POSTE DE TRAVAILLEUR SOCIAL AU 

COMMISSARIAT DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

14. CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE CONCLUE ENTRE LA VILLE ET 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF). DÉLIBÉRATION 

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

HUIT VOIX POUR. 

15. CESSION D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES CADASTRÉ SECTION AS 

N°524 ET AS N°530. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE 

ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ VOIX POUR.  

16. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE 134 RUE ARISTIDE BRIAND. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ 

VOIX POUR.  

17. INCORPORATION DES CHEMINS RURAUX N°59, N°60, N°61, N°62, N°66, N°68, N°71, N°72, 

N°73 ET N°74  DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ VOIX POUR. 

18. CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE TERRAINS À USAGE DE PARCS PUBLICS 

DE STATIONNEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

19. CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE RELATIF À 

L’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE – AVENANT N°5. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

20. CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF AU STATIONNEMENT 

PAYANT SUR VOIRIE ET AUX PARCS DE STATIONNEMENT RELAIS – AVENANT N° 7. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
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21. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPS&O) - APPROBATION D’UNE 

CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

POUR.  

22. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPS&O) – REPRISE PAR LA 

VILLE DE LA COMPÉTENCE BUSPHONE. APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

RÉPARTITION DU PERSONNEL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX 

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

23. ADHÉSION DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – 

SECTION FOURRIÈRES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX 

CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

24. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
 

DM2016244 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « OLIVIA 

RUIZ » avec la SARL ASTERIOS SPECTACLES pour une représentation au Théâtre 

Simone-Signoret. 

 

DM2016255 Constitution d’un groupement de commande entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine (partie coordinatrice du groupement) et le Centre Communal d’Action 

Sociale afin de mutualiser une partie des activités de leur commande publique 

(prestations de services, fournitures, travaux). Groupement constitué pour la passation, 

l’exécution, la modification et le renouvellement des marchés et accords-cadres lancés 

postérieurement à la date de signature de la convention.  

 

DM2016259 Signature d’une convention à titre précaire et révocable avec Madame TROINE 

concernant l’occupation partielle d’un terrain sis chemin des Bournouviers. La 

convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 18 septembre 2016 et 

consentie à titre onéreux moyennant le versement d’un loyer mensuel de 59 €.  

 

DM2016260 Signature d’une convention avec l’association PLMC Multisport pour la mise à 

disposition à titre gracieux du gymnase Pierre RUQUET le mercredi 14 décembre 

2016 de 13h30 à 19h00 pour l’organisation d’un spectacle et d’un gouter de Noël.  

 

DM2016261 Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle « Grandissons 

ensemble » avec la compagnie THÉÂTRE EN STOCK dans le cadre d’un spectacle 

suivi d’un débat dans le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant – Ville Amie des 

Enfants le 19 novembre 2016.  

 

DM2016262 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 Maréchal Joffre. 

 

DM2016264 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du local commercial 

sis 55-57 rue Maurice Berteaux avec l’association POL’ARTS pour l’exposition 

d’œuvres d’artistes désignés par l’association.  

  Convention conclue du 15 novembre 2016 au 28 février 2017.  

 

DM2016267 Signature d’une convention avec l’association PLMC Escrime pour la mise à 

disposition à titre gracieux du gymnase Foch le samedi 3 décembre 2016 de 13h30 à 

17h30 et le dimanche 4 décembre 2016 de 8h30 à 17h00 pour l’organisation des 

entrainements M9 de coupe Séniors. 

 

DM2016268 Signature d’une convention avec l’association PLMC Escrime pour la mise à 

disposition à titre gracieux la salle d’arme du gymnase Joffre le vendredi 16 décembre 

2016 de 17h15 à 22h00 pour l’organisation de la fête de fin d’année de la section. 

 

DM2016269 Signature d’une convention avec l’association USC BASKET-BALL pour la mise à 

disposition à titre gracieux du gymnase Foch le samedi 17 décembre 2016 de 14h00 à 

22h00 pour l’organisation de la fête de fin d’année de la section.  
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DM2016270 Signature d’une convention avec l’association TENNIS CLUB DE CONFLANS pour 

la mise à disposition à titre gracieux du gymnase Foch le dimanche 18 décembre 2016 

de 9h00  à 19h00 pour l’organisation de la fête de fin d’année du Club.  

 

DM2016271 Demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé Ile de France d’un 

montant de 6 000 € au titre de l’année 2016 dans le cadre du programme d’éducation 

thérapeutique du patient diabétique intitulé « Mieux vivre avec son diabète ». 

Programme conduit par l’Espace Joseph-Bellanger.  

 

DM2016273 Signature d’une convention avec le PLMC section Bodycult pour la mise à disposition 

à titre gracieux de la salle de gymnastique agrès du gymnase Pierre Ruquet les 

dimanches 22 janvier 2017 et 25 juin 2017 de 10h45 à 12h00 pour l’organisation de 

son gala de fin d’année. 

 

DM2016274 Signature d’une convention avec le PLMC section Gymnastique pour la mise à 

disposition à titre gracieux du gymnase Pierre Ruquet le vendredi 23 juin 2017 de 

17h30 à 22h30 et le samedi 24 juin 2017 de 17h00 à 23h30 pour l’organisation de son 

gala de fin d’année.  

 

DM2016276 Tarification des concessions et des taxes des cimetières des Hautes Roches et du 

Repos à compter du 1er janvier 2017. 

 

DM2016278 Vente d’un véhicule utilitaire de type RENAULT EXPRESS F40 via la plateforme 

Agora Store à un particulier ayant présenté l’offre la mieux disante pour un montant 

de 1 365 €. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 
 

1. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPS&O) – 

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AUX CONVENTIONS DE GESTION 

PROVISOIRE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-27,  

Vu l’arrêté n°2015 362-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, la Communauté d’agglomération de Poissy-

Achères-Conflans-Sainte-Honorine, la Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, la 

Communauté d’agglomération Seine & Vexin, la Communauté de communes des Coteaux du Vexin, 

la Communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel 

établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise »,  

Vu l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 

transformation de la Communauté d’agglomération « Grand Paris Seine & Oise » en Communauté 

urbaine,  

Vu l’arrêté n°A2016_95 du 23 juin 2016 du Président de la Communauté urbaine Grande Paris Seine 

& Oise relatif à la renonciation des pouvoirs de police administrative spéciale des compétences 

transférées,  

Vu la délibération n°14 du Conseil municipal du 27 juin 2016 relative à la convention de gestion 

provisoire pour le Plan Local d’Urbanisme,  

Vu la délibération n°15 du Conseil municipal du 19 septembre relative à l’approbation des 

conventions de gestion provisoire et des annexes financières relatives aux compétences suivantes :  

- développement économique,  

- aménagement de l’espace communautaire,  
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- équilibre social de l’habitat et politique de la Ville,  

- domaine public routier (voirie),  

- eau et assainissement,  

Vu les projets d’avenants aux conventions de gestion provisoire,  

 

Considérant que la création de la Communauté urbaine née de la fusion de 6 communautés va 

impliquer le transfert de nombreuses compétences jusqu’alors exercées de manière différenciée sur le 

territoire, notamment par les Communes,  

 

Considérant qu’afin de donner le temps nécessaire à la Communauté urbaine pour mettre en place une 

organisation intégrée et opérationnelle, des conventions de gestion provisoires ont été conclues au titre 

de l’année 2016,  

 

Considérant que certains termes des conventions de gestion provisoire doivent être précisés ou 

actualisés afin d’en faciliter l’exécution,  

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE les avenants aux conventions de gestion provisoire annexés à la présente délibération 

relatifs aux compétences suivantes :  

- développement économique,  

- aménagement de l’espace communautaire,  

- équilibre social de l’habitat et politique de la Ville,  

- domaine public routier (voirie),  

- eau et assainissement,  

- Plan Local d’Urbanisme. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les avenants aux conventions et documents 

afférents à ces décisions. 

 

 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°4 – 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 : +       973 760,00 €                                                              

 en section de fonctionnement :                                                     +     1 278 890,00 €                                      

  

 Soit un total de :          +    2 252 650,00 €               

 

 

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

financières et comptables liées à l’activité du budget 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, sept voix contre, quatre absentions, 

vingt-huit voix pour,  
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ADOPTE la décision modificative n°4 du budget principal. 

 

 

3. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – 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 budget annexe Assainissement. 

   

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 de fonctionnement :                                                         +   70 000,00 €                                      

  

 Soit un total de :                                +   70 000,00 € 

 

Les réajustements budgétaires sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Chapitre Nature Libellé Détail DEPENSES RECETTES

658 Charges diverses de gestion courante
Recadrage - Reversement à GPS&O (1) de la 

redevance d’assainissement collectif
70 000.00

70611 Redevance d’assainissement collectif Recadrage - Redevance d’assainissement collectif 70 000.00

70 000.00 70 000.00

0.00 0.00

70 000.00 70 000.00

(1) GPS&O: Grand Paris Seine &Oise

TOTAL ECRITURES D'ORDRE

TOTAL GENERAL EXPLOITATION

ECRITURES REELLES

65

TOTAL ECRITURES REELLES 

ECRITURES D'ORDRE

SECTION D'EXPLOITATION

70

 
 

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

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

municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits détaillés dans le 

tableau ci-dessus. 

  

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement.   
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4. BUDGET ANNEXE B.I.C. – 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 budget annexe B.I.C. 

   

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

montants totaux mentionnés ci-après: 

 en section d'investissement :    +    80 000,00 €                                                              

 en section de fonctionnement :                                                        +   100 000,00 €                                      

  

 Soit un total de :                               +   180 000,00 € 

 

 

Les réajustements budgétaires sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 

Chapitre Nature Libellé Détail DEPENSES RECETTES

4581
Opérations pour le compte de tiers - 

dépenses

Travaux de voirie - Z.A. (1) du Renouveau pour le 

compte de GPS&O (2) 
80 000.00

4582
Opérations pour le compte de tiers - 

recettes

Refacturation à GPS&O (2) - travaux de voirie - 

Zone d'activités du Renouveau
80 000.00

80 000.00 80 000.00

0.00 0.00

80 000.00 80 000.00

Chapitre Nature Libellé Détail DEPENSES RECETTES

658 Charges diverses de gestion courante
Reversement à GPS&O des recettes de la Pépinière 

d'entreprises
100 000.00

706 Prestations de services
Refacturation à GPS&O des charges liées à la Z.A. 

des Boutries et à la Pépinière d'entreprises
100 000.00

100 000.00 100 000.00

0.00 0.00

100 000.00 100 000.00

180 000.00 180 000.00

TOTAL ECRITURES D'ORDRE

TOTAL GENERAL EXPLOITATION

TOTAL DES DEUX SECTIONS

ECRITURES REELLES

65

TOTAL ECRITURES REELLES 

(1) Z.A.: Zone d'Activités

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT

ECRITURES D'ORDRE

(2) GPS&O: Grand Paris Seine & Oise

SECTION D'EXPLOITATION

70

SECTION D'INVESTISSEMENT

ECRITURES REELLES

ECRITURES D'ORDRE

TOTAL ECRITURES D'ORDRE

TOTAL ECRITURES REELLES 

45
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Considérant la nécessité de procéder à la modification des crédits pour faire face aux opérations 

financières et comptables liées à l’activité du budget annexe B.I.C., il est proposé au Conseil 

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

tableaux ci-dessus. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe B.I.C.               

 

5. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2017 dans le courant du 1er trimestre 2017 et 

afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il est proposé au Conseil 

municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2017, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice 2016. 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2016 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 5 656 000, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur 

la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et 

mandatées dans la limite d’un montant de 1 414 000 €.  

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du Budget Primitif 2016, selon la 

répartition suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2016 

Crédits autorisés 

sur 2017 avant le 

vote du BP 2017 

165 Dépôts et cautionnements 3 000 € 750 € 

20 Immobilisations incorporelles 412 000 € 103 000 € 

204 Subventions d’équipement versées 429 000 € 107 000 € 

21 Immobilisations corporelles 2 891 000 € 722 000 € 

23 Immobilisations en cours 1 916 000 € 479 000 € 

27 Autres immobilisations financières 5 000 € 1 250 € 

Total général 5 656 000 € 1 413 000 € 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 

principal, avant le vote du Budget Primitif 2017, à hauteur de 1 413 000 €, selon la répartition 

suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2016 

Crédits autorisés 

sur 2017 avant le 

vote du BP 2017 

165 Dépôts et cautionnements 3 000 € 750 € 
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20 Immobilisations incorporelles 412 000 € 103 000 € 

204 Subventions d’équipement versées 429 000 € 107 000 € 

21 Immobilisations corporelles 2 891 000 € 722 000 € 

23 Immobilisations en cours 1 916 000 € 479 000 € 

27 Autres immobilisations financières 5 000 € 1 250 € 

Total général 5 656 000 € 1 413 000 € 

 

 

6. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET B.I.C. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2017 dans le courant du 1er trimestre 2017, il est 

proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des 

dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2017, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice 2016. 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2016 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 551 000 €, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur 

la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et 

mandatées dans la limite d’un montant de 135 000 €.  

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget annexe B.I.C., avant le vote du Budget Primitif 2017, selon la 

répartition suivante : 
 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2016 

Crédits autorisés 

sur 2017 avant le 

vote du BP 2017 

165 Dépôts et cautionnements 111 000 € 25 000 € 

21 Immobilisations corporelles 440 000 € 110 000 € 

Total général 551 000 € 135 000 € 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget annexe 

B.I.C., avant le vote du Budget Primitif 2017, à hauteur de 135 000 €, selon la répartition suivante : 
 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2016 

Crédits autorisés 

sur 2017 avant le 

vote du BP 2017 

165 Dépôts et cautionnements 111 000 € 25 000 € 

21 Immobilisations corporelles 440 000 € 110 000 € 

Total général 551 000 € 135 000 € 

 

 

7. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET THÉÂTRE. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2017 dans le courant du 1er trimestre 2017, il est 

proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des 
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dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2017, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice 2016. 
 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2016 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 18 000 €, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur la 

base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées 

dans la limite d’un montant de 4 500 €.  

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget annexe Théâtre, avant le vote du Budget Primitif 2017, selon la 

répartition suivante : 
 

 

Chapitre 

 

Libellé chapitre 

 

Crédits ouverts 

2016 

Crédits autorisés 

sur 2017 avant le 

vote du BP 2017 

21 Immobilisations corporelles 18 000 € 4 500 € 

Total général 18 000 € 4 500 € 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget annexe 

Théâtre, avant le vote du Budget Primitif 2017, à hauteur de 4 500 €, selon la répartition suivante : 

 

 

Chapitre 

 

Libellé chapitre 

 

Crédits ouverts 

2015 

Crédits autorisés 

sur 2016 avant le 

vote du BP 2016 

21 Immobilisations corporelles 18 000 € 4 500 € 

Total général 18 000 € 4 500 € 

 

 

8. ACTUALISATION DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE 2017 

RELATIFS AUX MARCHÉS FORAINS. 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine a confié la gestion de ses marchés forains, par délégation de 

service public, à la société LOMBARD et GUÉRIN, avec prise d’effet au 1er mai 2013. 

 

L’article 6.1 de la convention qui lie la Ville à son Délégataire précise les modalités d’actualisation 

des droits de place acquittés par les commerçants et de la redevance versée par le Délégataire à la  

ville : le coefficient d’augmentation des tarifs de base et de la redevance est calculé, chaque année, par 

application d’une formule d’indexation reprise en annexe de la présente délibération. 

 

Le calcul de cette formule fixe, pour l’année 2017, un coefficient d’actualisation à 1,018 (1.0139 en 

2016), soit une augmentation de 0,0167 % des tarifs en vigueur en 2016. 

 

La redevance annuelle due par le Délégataire, sera augmentée dans les mêmes proportions, soit un 

montant total  de 159 146,95 euros pour  l’année 2017. 
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La formule de révision ainsi que  la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2017 sont détaillées en 

annexe  de la présente délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention de délégation de service public des marchés d’approvisionnement sur la commune 

de Conflans-Sainte-Honorine et ses avenants n°1 et n°2, 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE l’actualisation des tarifs des droits de place et de la redevance relatifs aux marchés forains 

par application du coefficient d’actualisation prévu à la convention, soit une hausse de 0,0167 %, 

 

AUTORISE le Délégataire à mettre en œuvre la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2017.    

 

 

9. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES AU PROFIT DE 

PROJETS SCOLAIRES – DÉTERMINATION DES MONTANTS. 

 

Afin de valoriser et de financer les projets scolaires menés dans les écoles de la Ville et validés par 

l’Inspection de l’Éducation nationale (IEN) pour l’année scolaire 2016 / 2017, la municipalité souhaite 

pour chacune d’entre elles attribuer une subvention.  

Pour cette année, il a été décidé de répartir de manière équitable l’enveloppe dédiée de 42 000 €, 

inchangée comparativement à l’année passée en la répartissant entre les écoles en fonction du nombre 

d’élèves inscrits. Pour information, le montant attribué par élève est fixé à 9,831 € sur la base des 

effectifs 2015/2016 pour un total de 4 272 élèves.  

Au regard des projets présentés et validés par l’IEN, la municipalité souhaite attribuer les subventions 

suivantes, calculées en fonction du nombre d’élèves inscrits dans chaque école :  
 

Elémentaire Maternelle 
 

-  Grandes Terres 2383.89     €  - Long Chemin           1642.02    € 

-  Paul Bert 2314.65 €  - Croix Blanche          1978.33    € 

-  Chennevières 5153.56 €  - Basses Roches         1750.82   € 

-  Côtes reverses 4817.24 €  - Le Confluent             2927.93   € 

-  Henri Dunant                          3402.73 €  - Plateau du Moulin              1325.48   € 

-  Clos d’en Haut 5301.93 €               - Trois Sapins              1394.72   € 

-  Gaston Rousset 3323.60 €                      - Chennevières             1721.15   € 

                                                                                              - 4 Vents                            1335.37   € 

                                                                                              - Grandes Terres                  1226.57   € 

 

Ces dépenses seront inscrites sur la ligne budgétaire 6574 du budget principal. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la validation des projets présentés par l’IEN,  

Vu les projets proposés par les écoles, détaillés en annexe de la présente délibération,  

Considérant que la municipalité souhaite apporter un soutien financier aux écoles de la Ville pour la 

réalisation de projets scolaires,  

 

 

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

pour,  
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APPROUVE l’attribution des subventions aux écoles de la Ville pour l’année 2016/2017 et réparties 

de la façon suivante :  

 

Elémentaire Maternelle 
 

-  Grandes Terres 2383.89     €  - Long Chemin           1642.02    € 

-  Paul Bert 2314.65 €  - Croix Blanche          1978.33    € 

-  Chennevières 5153.56 €  - Basses Roches         1750.82   € 

-  Côtes reverses 4817.24 €  - Le Confluent             2927.93   € 

-  Henri Dunant                          3402.73 €  - Plateau du Moulin              1325.48   € 

-  Clos d’en Haut 5301.93 €               - Trois Sapins              1394.72   € 

-  Gaston Rousset 3323.60 €                      - Chennevières             1721.15   € 

                                                                                              - 4 Vents                            1335.37   € 

                                                                                              - Grandes Terres                  1226.57   € 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

FONCTIONNEMENT 2017 À DIVERSES ASSOCIATIONS. 

Le vote du budget primitif pour l’année 2017 de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine est prévu à la 

fin du mois de mars 2017. 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 2017. 

 

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

fonctionnement pour l’année 2017 de la façon suivante :  

 

NOM DE L’ASSOCIATION AVANCE SUR LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2017 PROPOSÉE 

MJC Les Terrasses 100 000 € 

Comité des Œuvres Sociales 20 000 € 

Club Bouliste 1 500 € 

Conflans Football Club 44 000 € 

Handball Club Conflans 35 700 € 

PLM Conflans 30 000 € 

USC Conflans 65 000 € 

 

 

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 2017,  

 

 

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

 

AUTORISE le versement d’avances sur les subventions de fonctionnement pour l’année 2017 selon 

les modalités suivantes :  
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NOM DE L’ASSOCIATION AVANCE SUR LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2017 VOTÉE 

MJC Les Terrasses 100 000 € 

Comité des Œuvres Sociales 20 000 € 

Club Bouliste 1 500 € 

Conflans Football Club 44 000 € 

Handball Club Conflans 35 700 € 

PLM Conflans 30 000 € 

USC Conflans 65 000 € 

 

 

11. SIGNATURE DE LA CONVENTION 2017 - 2019 D'OBJECTIFS ET DE 

MOYENS ENTRE LA VILLE ET LA MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE (MJC) - LES TERRASSES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir financièrement les associations conflanaises 

sollicitant une subvention de plus de 23.000 € pour la promotion de leurs activités, 
 

L'association Maison des Jeunes et de la Culture - Les Terrasses s'engage à son initiative et sous sa 

responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique 

mentionnées au préambule le programme d'actions suivant : 
 

- réaliser le programme d’actions conforme à son objet tel que défini dans les statuts, selon 

les prescriptions du préambule et selon les objectifs du préambule,  

- pérenniser le programme d’actions par l’équilibre constant du financement de ses 

activités,  

- participer aux animations municipales proposées par la Ville,  

- transmettre un bilan écrit des actions mises en place et répondant aux objectifs de la 

présente convention, de manière régulière. 
 

Dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ce service d'intérêt économique général 

conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 et 

conformément au règlement (UE) N°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012. 
 

Conformément à la politique d'attribution des subventions de fonctionnement annuelles aux 

associations sollicitant plus 23 000 €, il est proposé au Conseil municipal, d'autoriser le Maire à signer 

la convention d'objectifs et de moyens avec la Maison des Jeunes et de la Culture. 
 

Cette convention couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. 
 

 

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

AUTORISE le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens annexée à la présente 

délibération conclue entre la Ville et l’association Maison des Jeunes et de la Culture - Les Terrasses 

pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 

 

12. SIGNATURE DE LA CONVENTION 2017-2018 D'OBJECTIFS ET DE 

MOYENS ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION BABY-LOUP. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir financièrement les associations conflanaises 

sollicitant une subvention de plus de 23 000 € pour la promotion de leurs activités, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir financièrement les associations conflanaises 

sollicitant une subvention de plus de 23.000 € pour la promotion de leurs activités, 
 

L’association Baby-Loup gère une crèche située à Conflans Sainte Honorine qui propose aux enfants 

conflanais et des communes avoisinantes un accueil en horaires atypiques, 24H/24 et 7 jours sur 7.  

 

La municipalité souhaite soutenir son activité en proposant une subvention annuelle à l’association 

pour l’accueil d’enfants conflanais dont les parents ou le parent isolé le cas échéant, travaillent 

majoritairement en plannings à jours variables, en horaires décalés, de nuit, les week-ends ou encore 

les jours fériés. 

Cette proposition associative vient compléter l’offre d’accueil des jeunes enfants mise en œuvre par la 

Ville directement. La convention proposée, de deux ans, permet de déterminer le cadre partenarial 

entre l’association et la Ville et les modalités d’échange d’informations sur les enfants accueillis. La 

Ville souhaite qu’a minima 30 enfants soient accueillis en file active dont dix issus de familles 

monoparentales.  
 

Dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ce service d'intérêt économique général 

conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 et 

conformément au règlement (UE) N°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012. 
 

Conformément à la politique d'attribution des subventions de fonctionnement annuelles aux 

associations sollicitant plus 23 000 €, il est proposé au Conseil municipal, d'autoriser le Maire à signer 

la convention d'objectifs et de moyens avec l’association Baby-Loup. 
 

Cette convention couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. 

 

 

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

AUTORISE le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens annexée à la présente 

délibération conclue entre la Ville et l’association Baby-Loup pour la période du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2018. 

 
 

13. PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UN POSTE DE TRAVAILLEUR 

SOCIAL AU COMMISSARIAT DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité (devenu aujourd’hui Stratégie Territoriale de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance), les signataires se sont engagés dès 2002 à créer un poste de travailleur 

social au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

A la suite d’une démarche d’un usager au sein du commissariat, ce professionnel vient en aide aux 

personnes qui se trouvent en situation difficile et peuvent ainsi bénéficier d’une écoute, d’une 

assistance et d’une orientation d’urgence. 

 

De 2002 à 2014, plusieurs conventions ont été signées entre les villes concernées, précisant les 

conditions de répartition des contributions financières des communes. 
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Le projet de convention pour l’année 2017, d’une durée de 3 ans, reprend cette répartition des charges. 

 

Le financement de ce poste, pour chaque année, fait l’objet, sous réserve de la disponibilité des crédits 

et sous réserve du visa du contrôleur financier d’une subvention de l’Etat dans le cadre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), correspondant à 50 % du salaire du 

travailleur social. La part restante est répartie entre les villes de l’agglomération de sécurité publique 

de Conflans-Sainte-Honorine au prorata du nombre d’habitants.  

 

La prise en charge du poste représente une participation annuelle de l’ordre de 9000 € pour la 

commune de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Achères est l’employeur du travailleur social et met 

l’agent à disposition du commissariat d’agglomération de sécurité publique de Conflans-Sainte-

Honorine. 

 

 

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

 

S’ENGAGE à verser, annuellement, sa quote-part du financement de ce poste dans les conditions 

définies dans la convention annexée à la présente délibération,  

 

APPROUVE la convention de financement d’un poste de travailleur social auprès du Commissariat 

de Conflans-Sainte-Honorine et autorise le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 

 

 

14. CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE CONCLUE ENTRE LA 

VILLE ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE 

(EPFIF). 

En décembre 2012, la Commune a signé une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier des Yvelines (EPFY) pour une durée de trois ans, prolongée jusqu’en 2018 afin 

d’accompagner l’émergence de projets sur trois secteurs d’intervention identifiés : 

- le secteur SIMED DIOLOT, situé en bord de Seine, représentant une superficie d’environ 

3 500 m²,  

- le secteur Désiré Clément représentant une superficie de 2 hectares 

- le secteur de la Justice, en limite nord-est du territoire communal représentant une 

superficie de 8,3 hectares. 

 

Ce partenariat a permis de finaliser la reconversion de l’ancien site d’activités SIMED DIOLOT en 

une opération de logements qualitative à proximité immédiate de la gare RER (54 unités). Sur le site 

« Désiré Clément » un projet de logements mixte a été développé sans intervention de l’EPFY sur une 

partie du secteur par la société Antin Résidence avec la construction d’un collectif de 30 logements 

dont 6 logements sociaux. Sur l’autre partie du secteur, l’emprise foncière de l’entreprise 

BATIMANTES reste un secteur de projet en cours d’élaboration. 

Sur le secteur de la Justice, la réflexion se poursuit autour d’un projet d’aménagement intégrant la 

problématique de sédentarisation des gens du voyage. 

 

En janvier 2016, a été créé l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), établissement 

public d’Etat né de la fusion de l’EPF- Ile de France et des EPF départementaux franciliens. 

Les missions de ce nouvel établissement public d’Etat restent identiques dans leurs composantes. Elles 

visent ainsi à débloquer du foncier constructible et accompagner les Maires dans la mise en œuvre de 

leur projet de territoire. 
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L’EFP-IDF intervient dans le cadre de conventions avec les collectivités, définissant un périmètre, soit 

de maitrise foncière pour acquérir la totalité du site, soit de veille foncière sur des périmètres souvent 

plus vastes pour saisir des emprises foncières stratégiques pour le projet urbain. Ces périmètres de 

veille foncière peuvent prévoir des interventions au titre d’études préalables. 

La convention définit la durée d’intervention (de deux à huit ans), l’enveloppe financière dédiée à la 

convention et enfin le niveau de service que l’Etablissement Public Foncier va apporter à la Commune 

(études foncières, de sol, de pollution). 

Dans le cadre de la conduite de nouveaux projets d’aménagement sur son territoire, la Commune s’est 

rapprochée de l’EPFIF afin de définir les modalités de partenariat permettant de maîtriser les projets. 

A l’issue des différents échanges intervenus entre la Commune et l’établissement public, il a été 

convenu de retenir la signature d’une nouvelle convention d’intervention foncière comportant deux 

volets : 

- maitrise foncière pour accompagner le projet d’implantation d’un hôtel et de logements, 

envisagé sur différentes parcelles appartenant à l’Etat et à la CAF sur le secteur d’étude dit 

du « Bord de Seine ».  

- veille foncière sur les périmètres « Justice » et « Désiré Clément ». 

Cette convention permettra ainsi à l’EPF-IDF de finaliser à l’amiable les processus d’acquisitions 

foncières et d’accompagner la Commune dans l’élaboration des projets, objets de la convention. 

Le projet de convention est joint ci-après en annexe et présente le détail de l’intervention de l’EPFIF 

notamment le délai et les enveloppes financières prévues pour finaliser le projet. 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE la signature d’une convention d’intervention foncière, de maitrise foncière sur le secteur 

« Bord de Seine »  et de veille foncière sur les secteurs « Justice » et « Désiré Clément », dont le projet 

est joint en pièce annexe, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant habilité à cet effet, à signer la convention et 

mettre en œuvre l’ensemble des dispositions prévues en fonction des besoins du projet. 

 

 

15. CESSION D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES 

CADASTRÉ SECTION AS N°524 ET AS N°530. 

La Commune est propriétaire d’un terrain nu d’une superficie de 714 m² sis rue des Hautes Rayes à 

proximité de l’intersection avec le chemin des Bournouviers. Ce terrain est cadastré section AH n°524 

et n°530.  

Il s’agit du reliquat d’une propriété communale qui a été ouverte à l’urbanisation (zone UC) et 

progressivement lotie. Subsistent deux parcelles qui constituent une unité foncière présentant les 

caractéristiques d’un terrain à bâtir susceptible d’accueillir une construction de type maison 

individuelle.  

Ce terrain ne présente pas d’intérêt au regard des projets d’aménagement communaux, il n’a pas 

vocation à demeurer dans le patrimoine communal au titre de réserve foncière. Sa mise en vente a 

donc été décidée. 

A cette fin, la Commune a mandaté l’agence immobilière DAVRIL pour rechercher un acquéreur et 

réaliser toutes les démarches en vue de vendre le bien. Cette agence a été désignée au terme d’une 

procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du Code des marchés publics. 
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Le prix de vente a été fixé à 220 000 € net vendeur. Monsieur Lorenzo MARQUAND a formulé une 

proposition d’achat le 28 octobre 2016 à hauteur de 215 000 € net vendeur plus une commission de 

6 000 € à la charge de l’acquéreur.  

Cette offre a retenu l’attention de la Commune, étant précisé que le terrain nécessite l’intervention 

préalable d’une entreprise spécialisée pour effectuer un défrichage complet comprenant l’évacuation 

de déchets divers liés pour partie à la présence d’une usine de découpe de bois en limite de la propriété 

qui n’est plus en activité. L’acquéreur propose de prendre à sa charge le coût de cette prestation qui 

s’élève à plusieurs milliers d’euros ainsi que les frais de branchements et raccordements aux réseaux 

publics.   

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

services fiscaux a été sollicité sur le prix de vente de ce bien par courrier en date du 18 octobre 2016. 

Un avis a été rendu en date du 9 novembre 2016, favorable à un transfert au prix négocié à hauteur de 

215 000 €. Ce montant est cohérent avec le marché immobilier local, les ventes des terrains à bâtir en 

zone UC s’étant établies en moyenne à 347€/m² en 2015.  

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

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

ses caractéristiques essentielles. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ce projet de cession. 

 

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

pour,  

APPROUVE la cession amiable d’un terrain d’une superficie de 714 m², cadastré section AS n°524 et 

n°530, sis rue des Hautes Rayes, au profit de Monsieur Lorenzo MARQUAND, moyennant le 

versement d’un prix de 215 000 € (deux cent quinze mille euros) étant précisé que les frais d’acte 

seront à la charge de l’acquéreur ainsi que les frais d’agence d’un montant de 6 000 € (six mille euros) 

au profit de la SARL CROISSANCE IMMO,   

AUTORISE Monsieur Lorenzo MARQUAND ou toute personne morale qu’il désignera pour le 

représenter, à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation de son projet 

de construction sur le terrain communal,  

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer : 

- un compromis de vente sous réserve des conditions suspensives d’usage et notamment celles 

liées à l’obtention des autorisations d’urbanisme purgées des délais de recours des tiers et de 

retrait,  

- tous documents et actes nécessaires pour finaliser la procédure de cession et notamment 

l’acte authentique de transfert de propriété qui sera passé en la forme notariée,  

 

ENCAISSE la recette sur le budget communal. 
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16. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE 134 RUE ARISTIDE 

BRIAND. 

La Commune est propriétaire d’un terrain nu cadastré section AH n°90 d’une superficie de 191 m², sis 

134 rue Aristide Briand. Ce bien a été incorporé dans le domaine communal au terme d’une 

délibération du Conseil municipal prise en date du 18 mai 2015, en application de l’article 713 du 

Code civil qui dispose que la propriété des biens qui n’ont plus de propriétaire connu revient à la 

commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.  

Madame DOS SANTOS DIONIZIO et Monsieur CARDOSO, domiciliés 26 boulevard du Général de 

Gaulle, entretiennent de longue date ce terrain qui jouxte leur propriété et l’utilisent en tant que jardin 

d’agrément. Ils ont proposé à la Commune d’acquérir cette parcelle au prix de 79 838 €, les frais de 

notaire étant à leur charge.    

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

services fiscaux a été sollicité en vue d’estimer la valeur du bien à céder par courrier en date du 20 

janvier 2016. Un avis a été rendu en date du 24 février 2016. Le prix de vente est conforme à cet avis.  

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

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

ses caractéristiques essentielles. 

 

 

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

pour,  

APPROUVE la cession amiable d’un terrain d’une superficie de 191 m², cadastré section AH n°90, 

sis 134 rue Aristide Briand, moyennant le versement d’un prix de 79 838 € (soixante-dix-neuf mille 

huit cent trente-huit euros) au profit de Madame Maria DOS SANTOS DIONIZIO et de Monsieur 

Raoul CARDOSO, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur,  

 

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

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

sera passé en la forme notariée,  

 

ENCAISSE la recette sur le budget communal. 

 

17. INCORPORATION DES CHEMINS RURAUX N°59, N°60, N°61, N°62, N°66, 

N°68, N°71, N°72, N°73 ET N°74  DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

COMMUNAL. 

Héritage du réseau routier secondaire développé par les communes à partir du 19ème siècle, les chemins 

ruraux appartiennent aux communes et bien qu’étant affectés à l'usage du public ils ne sont pas classés 

comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et leur gestion est encadrée 

par le Code rural et de la pêche maritime.  

Le recensement des voies qui constituent le réseau viaire de la ville de Conflans a permis de mettre en 

lumière un besoin d’évolution dans la classification des rues et chemins.   
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Un certain nombre de chemins ruraux sont devenus carrossables sur tout ou partie de leur linéaire et 

sont situés en agglomération. Ils assurent la continuité dans le maillage routier de Conflans-Sainte-

Honorine et desservent des habitations. Ces chemins sont donc reconnus comme étant des voies 

urbaines de par leur situation et leur physionomie et à ce titre, seront intégrés au patrimoine de la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O). 

Il s’agit de : 

- la rue des Grandes Terres (C.R. n°59) commençant rue Pierre Le Guen et aboutissant rue du 

Bois d’Aulne, 

- le chemin des Grandes Terres (C.R. n°60) commençant rue du Bois d’Aulne et aboutissant 

chemin de la Haute Borne, 

- la rue de la Justice (C.R. n° 61) commençant rue des Chasse Marées et aboutissant à Herblay,  

- la rue du Chemin Vert (C.R. n° 62) commençant rue Pierre Le Guen et aboutissant rue des 

Grandes Terres,  

- la rue Hector Berlioz (C.R. n° 66) commençant chemin latéral des Hautes Rayes et aboutissant 

rue Henri Spysschaert 

- le chemin de Gaillon (C.R. n°68) commençant rue des Côtes Reverses et aboutissant rue des 

Hautes Rayes,  

- le chemin latéral des Hautes Rayes (C.R. n°71) commençant rue de la Chasse et aboutissant à 

Herblay, 

- la sente des Laveuses (C.R. n° 72) commençant quai de Gaillon et aboutissant rue des Hautes 

Rayes, 

- le chemin des Beauregard (C.R. n° 73) commençant chemin des Bournouviers et aboutissant à 

Herblay, 

- le chemin des Bournouviers (C.R. n° 74) commençant rue des Bournouviers et aboutissant 

avenue de Bellevue. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’incorporer ces chemins à la voirie publique communale car il est 

dans l’intérêt de la collectivité de disposer d’une liste unifiée des voies affectées à la circulation 

générale qui réunissent les mêmes caractéristiques et peuvent être gérées sous le même régime de la 

domanialité publique.  

Le classement des chemins ruraux en voies communales est dispensé d’enquête publique préalable 

dans la mesure où cette opération ne remet pas en cause les fonctions de desserte et de circulation 

assurées par ces voies.  

 

 

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

pour,  

 

DÉCIDE d’incorporer au réseau des voies publiques communales les chemins ruraux n°59 dit rue des 

Grandes Terres, n°60 dit chemin des Grandes Terres, n°61 dit rue de la Justice, n°62 dit rue du 

Chemin Vert, n°66 dit rue Hector Berlioz, n°68 dit chemin de Gaillon, n°71 dit chemin latéral des 

Hautes Rayes, n°72 dit sente des Laveuses, n°73 dit chemin des Beauregards, n°74 dit chemin des 

Bournouviers, 

DÉCIDE d’intégrer ces voies au tableau des voies communales, 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 12 décembre 2016 

 

Page 21 sur 29 

CHARGE le Maire ou son représentant habilité à cet effet, d’effectuer toutes les formalités 

nécessaires et de signer les pièces relatives à cette décision.  

 

18. CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE TERRAINS À USAGE DE 

PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT. 

La mise à jour du fichier du patrimoine communal a fait ressortir de nombreux terrains affectés à la 

circulation terrestre, plus précisément au stationnement public, incorporés dans le domaine privé de la 

Commune.  

Ces terrains sont cadastrés sections AI 773, AI 811, AP 44, BE 12, BE 19, BH 16, BH 17, BH 74, BH 

75, BH 76, BH 1 et BN 214.  

Ils présentent les caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et participent à sa 

fluidité. 

Leur incorporation dans le domaine public communal présente un intérêt à plusieurs titres.  Elle leur 

confère un caractère inaliénable et imprescriptible, participant au maintien de leur vocation publique. 

Également elle permet d’ajuster la part de la dotation globale de fonctionnement (DGF) revenant à la 

Commune, celle-ci étant proportionnelle à la superficie de la voirie publique. En outre, ces emprises 

foncières feront partie intégrante du patrimoine foncier transféré à la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise. 

Cette opération patrimoniale constitue donc un enjeu important pour la Commune. 

L’ensemble de ces terrains représente une superficie de 1 hectare 1 are et 172 centiares, répartie 

comme suit : 

- AI 773p (2472 m²), rue du Renouveau, desservant la zone d’activités du Renouveau, 

- AI 811p (1152 m²), allée des Presses à Plomb, desservant des habitations, 

- AP 44 (1161 m²), rue Désiré Clément, desservant la maison de quartier et le marché de 

Chennevières, 

- BE 12 (306 m²), rue Félix Faure, BE 19 rue Maurice Berteaux, BH 16 et BH 17 rue de la Porte 

de Pontoise, desservant le centre-ville, 

- BH 74, BH 75 et BH 76 (266 m² au total) rue du Maréchal Joffre, desservant les quais de 

Seine et le centre-ville, 

- BH 1 (3949 m²), rue des Nonnains, desservant des habitations ainsi que le centre-ville, 

- BN 214p (1866 m²), desservant le pôle SNCF de Fin d’Oise.  

 

La gestion de la voirie communale, et donc les procédures de classement relèvent de la compétence du 

Conseil municipal. Toute décision de classement doit donc faire l'objet d'une délibération du Conseil 

municipal. 

Conformément à l’article L141-3 du code de la voirie routière, cette délibération est dispensée 

d'enquête publique préalable puisque l'opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte 

aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les terrains concernés.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DÉCIDE de classer dans le domaine public communal les parcelles cadastrées section AI n°773p 

(2472 m²), AI n°811p (1152 m²), AP n°44 (1161 m²), BE n°12 (306 m²), BH n°1 (3949 m²), BH n°74 

(40 m²), BH n°75 (141 m²), BH n°76 (85 m²), BN n°214 (1866 m²), BE n°19 (326 m²) , BH n°16 (255 

m²) et BH n°17 (152 m²), représentées sur les plans annexés à la présente,  

CHARGE le Maire ou son représentant habilité à cet effet d’effectuer toutes les formalités nécessaires 

et de signer les pièces relatives à cette décision.   

 

19. CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE 

RELATIF À L’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE – AVENANT N°5. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 1411-1 et suivants 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,  

 

Par convention du 23 mai 2012, notifiée le 30 mai 2012, la Ville a confié la gestion du centre 

aquatique à la société VERT MARINE pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2012. 

 

La société TILOS, filiale de la société VERT MARINE, s’est substituée à cette dernière dès la 

signature de la convention pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique. 

 

La convention impose au délégataire deux interruptions techniques annuelles de l’exploitation du 

centre nécessitant deux périodes de fermeture au public de l’équipement. 

 

A la suite d’une évolution réglementaire intervenue courant 2016, n’imposant désormais qu’une 

période annuelle d’arrêt technique, le délégataire souhaite adapter le contrat aux conditions 

d’exploitation actuelles et satisfaire au mieux aux demandes des usagers en ouvrant l’équipement au 

public durant les vacances scolaires du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’avenant n°5 joint à la présente délibération 

afin de prendre en compte ces modifications contractuelles. 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE l’avenant n°5 au contrat de délégation de service public conclu avec la société VERT 

MARINE, à laquelle s’est substituée la société TILOS, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant correspondant, annexé à la présente 

délibération.  

 

 

20. CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF AU 

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE ET AUX PARCS DE 

STATIONNEMENT RELAIS – AVENANT N° 7. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 1411-1 et suivants relatifs 

aux concessions de service public,  
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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,  

Vu le contrat de Délégation de Service Public n° 08.087A, en date du 27 mai 2008, notifié le 3 juin 

2008, conclu avec la Société SPIE AUTOCITÉ, ayant pour objet la gestion du stationnement payant 

sur voirie et la gestion des parcs de stationnement relais, 

 

Vu l’avenant n°1, en date du 21 avril 2009, notifié le 28 avril 2009, ayant pour objet, après une 

période de 5 mois d’exploitation et la réalisation d’état des lieux des installations, la réalisation d’un 

certain nombre de travaux complémentaires concernant les ouvrages et l’intégration de nouvelles 

charges et obligations du Délégataire affectant le fonctionnement du service délégué,  

 

Vu l’avenant n°2, en date du 21 février 2012, notifié le 27 février 2012, ayant pour objet la réalisation 

et le financement des travaux de labellisation en parc Relais du parc de stationnement Fin d’Oise,  

 

Vu l’avenant n°3, en date du  29 juin 2012, notifié le 5 juillet 2012, ayant pour objet de compléter et 

modifier certaines stipulations de la convention de délégation globale du service public de 

stationnement, des avenants qui ont suivi et certaines annexes relatives aux conditions tarifaires, aux 

conditions financières et aux conditions d’exploitation de la délégation,  

 

Vu l’avenant n°4, en date du 15 mars 2013, notifié le 26 mars 2013, ayant pour objet de prendre en 

compte : les conséquences économiques des travaux de labellisation en parc Relais du parc de 

stationnement Fin d’Oise réalisés en 2012 et de la gratuite de deux heures sur le parc de stationnement 

Fonderie ainsi que la mise en place d’un nouvel abonnement résidentiel,  

 

Vu l’avenant n°5, en date du 30 septembre 2014, ayant pour objet la modification de la politique 

tarifaire sur voirie, la modification des conditions d’obtention des cartes de stationnement de voirie, 

les modalités de remboursement de la taxe des ordures ménagères et le stationnement au sol hors 

voirie sur les parcs Armand Leprince,  

 

Vu l’avenant n°6, en date du 22 mai 2015, ayant pour objet la mise en place d’une tarification au quart 

d’heure pour le stationnement dans les parcs relais de la Ville de Conflans Sainte Honorine à la date 

du 1er juillet, modifiant la grille tarifaire de base servant de référence aux actualisations annuelles. 

 

La Ville désirant également disposer d’emplacement de stationnement pour son personnel souhaite 

pouvoir bénéficier d’un accès et d’une utilisation de la même poche horaire sise au 22 boulevard 

Armand Leprince. Les parties ont décidé de fixer des règles d’utilisation, une tarification forfaitaire 

préférentielle correspondant à l’utilisation moyenne annuelle, et d’organiser le suivi de la bonne 

utilisation de ce parc de stationnement.  

 

Concluant à la nécessité de passer un avenant n° 7 avec la société SPIE AUTOCITÉ, 2-4 rue Victor 

Noir, 92521 Neuilly sur Seine, SIRET n° 394 187 892, afin de prendre en compte cette modification, 

 

Le présent avenant a pour objet d’établir: 

- le montant de la facture forfaitaire établie par le délégataire à l’attention de la Ville sur la 

moyenne annuelle d’utilisation par les véhicules de son personnel, 

- le nouveau taux de respect requis sur cette poche de stationnement, 

- la suspension de l’indemnité en lien avec le taux de respect, 

- la périodicité des contrôles contradictoires sur le taux de respect,  

- la fréquence minimale du passage des équipes de verbalisation. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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APPROUVE l’avenant n° 7 en incluant les dispositions ci-dessus au contrat de Délégation de Service 

Public en cours avec la société SPIE AUTOCITÉ, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant correspondant. 

 
 

21. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPS&O) - 

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA 

VIABILITÉ HIVERNALE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise exerce la compétence « entretien de la voirie » sur 

l’ensemble de son territoire. 

Pour organiser au mieux le transfert de la compétence voirie à l’échelon communautaire sur 

l’ensemble de son territoire, la Communauté urbaine a fait le choix d’adopter une convention de 

gestion provisoire avec ses communes membres, leur permettant de continuer à exercer 

transitoirement, sur une période d’une année à compter du 1er janvier 2016, l’entretien de la voirie 

communale devenue communautaire. 

Dans ce contexte transitoire, il convient pour la Commune de constituer, par voie conventionnelle avec 

la Communauté urbaine et sur le périmètre de la Commune, un outil juridique permettant d’organiser 

l’opérationnalité de la viabilité hivernale de la voirie communautaire.  

Dans ce cadre, afin de renforcer la réactivité de l’action publique et d’augmenter la capacité 

d’intervention de la collectivité dans son ensemble, il y a lieu d’établir une coopération entre la 

Communauté urbaine et la Ville de Conflans-Sainte-Honorine.  

La présente convention fixe les conditions d’intégration des services techniques communaux au 

dispositif communautaire d’intervention, en vertu des dispositions de l’article L.5215-27, 1er alinéa 

Code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « la Communauté urbaine peut 

confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains 

équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs 

groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public ». 

 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5215-27, 

Vu le Code de la voirie routière,  

Vu la convention de gestion provisoire relative à la compétence « voirie » conclue entre la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

Vu l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 

Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 

Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 

le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

Vu l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté 

urbaine, 

 

Considérant la qualité de gestionnaire de la voirie communautaire attribué à la Communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise par ses statuts,  

Considérant que les opérations de déneigement font parties intégrantes des opérations dévolues à la 

charge du gestionnaire de la voirie communautaire, 

Considérant l’exercice du pouvoir de police générale du Maire qui garantit la sûreté et la commodité 

de passage sur les voies publiques,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, quatre voix contre, trois abstentions, 

trente-deux voix pour,  

 

APPROUVE la convention de coopération pour le maintien de la viabilité hivernal avec la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise jointe à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et l’ensemble des actes nécessaires à sa mise 

en œuvre. 

 

22. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (GPS&O) – 

REPRISE PAR LA VILLE DE LA COMPÉTENCE BUSPHONE. 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE RÉPARTITION DU PERSONNEL. 

Dans une logique de continuité de service, et conformément au Code général des collectivités 

territoriales et plus spécifiquement à l’article L5211-41-3, la Communauté urbaine exerce depuis le 1er 

janvier 2016, date de sa création, l’ensemble des compétences transférées à titre optionnel et celles 

transférées à titre supplémentaires par les communes aux établissements publics de coopération 

intercommunale avant la fusion.  

 

Ce texte offre au Conseil communautaire une possibilité de restitution desdites compétences aux 

communes dans un délai d’une année s’agissant des compétences exercées à titre optionnel et de deux 

années s’agissant des compétences exercées à titre supplémentaire. 

 

Le service « Busphone » est un service occasionnel de transport à destination des habitants de 

Conflans-Sainte-Honorine qui ne figure pas au plan des transports d’Ile-de-France et n’est donc pas 

rattachable à la compétence déplacement exercée à titre obligatoire par la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise.  

Ce service d’initiative communale, transféré à l’ancienne Communauté d’Agglomération Poissy 

Achères Conflans (CAPAC) au 1er janvier 2014, était exercé sur le territoire de la commune de 

Conflans-Sainte-Honorine et a été repris par la CU GPS&O au titre des compétences exercées par les 

EPCI fusionnés, conformément à l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Or, du fait de son implantation communale, de son non rattachement à la catégorie des transports 

publics et de sa tarification sociale, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a informé la 

commune de sa volonté de lui restituer cette compétence.  

 

Ce service est géré en régie par une équipe de quatre agents chargés pour la totalité de leurs fonctions 

de la mise en œuvre du service restitué. 

Pour la reprise de cette compétence par la Commune, il convient d’établir une convention de 

répartition du personnel rattaché au Busphone.   

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-4-1-IV bis, 

Vu l’arrêté n°2015 36-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la 

communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d’agglomération des 

Deux Rives de Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy, Achères, Conflans Sainte 

Honorine, de Seine et Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des 

coteaux du Vexin, de la communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant 

le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 

Vu l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant 

transformation de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté 

urbaine, 

Vu le projet de convention de répartition du personnel à la suite de la restitution par la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise du service « Busphone » à la commune de Conflans-Sainte-

Honorine,  

Vu l’avis favorable du Comité technique réuni le 8 décembre 2016,  
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Considérant que la convention de répartition a pour objet de définir les modalités de répartition des 

personnels affectés pour la totalité de leurs fonctions à la mise en œuvre du service Busphone,  

 

Considérant que la restitution du service Busphone à la commune n’emporte aucune modification sur 

l’organisation du service, qu’il s’agisse du lieu de travail, de la résidence administrative des agents, du 

périmètre et des modalités d’exercice par les agents des missions confiées,  

 

Considérant que s’agissant du temps de travail et de ses modalités de calcul, les agents conservent le 

régime appliqué par la Communauté urbaine, hérité et maintenu tel qu’il se pratiquait au niveau 

communal,  

 

Considérant que les agents concernés ont bénéficié du maintien du régime indemnitaire acquis de la 

commune de Conflans-Sainte-Honorine à l’occasion de leurs transferts successifs à la CAPAC puis à 

la CU GPS&O. En conséquence, ils conserveront le bénéfice de ce régime à l’occasion de la 

restitution,  

 

 

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

trente-quatre voix pour,  

 

APPROUVE la convention de répartition du personnel à la suite de la restitution par la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise du service « Busphone » à la commune de Conflans-Sainte-

Honorine annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire à signer la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise 

en œuvre de cette décision.  

 

 

23. ADHÉSION DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) DE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – SECTION FOURRIÈRES ET DÉSIGNATION 

DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL SYNDICAL. 

L’État a notifié à la Commune de Conflans-Sainte-Honorine sa volonté de lui transférer en totalité la 

gestion de la fourrière automobile, compétence exercée jusqu’à présent par la Police nationale avec le 

soutien de la Police municipale. 

 

Au regard des modalités de gestion ouvertes à la collectivité pour l’exercice de cette compétence et 

des moyens humains et matériels qui doivent nécessairement être mis à disposition pour sa mise en 

œuvre concrète, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite adhérer à la section fourrières du 

SIVOM de Saint-Germain-en Laye. En effet, ce syndicat créé en 1964 par le regroupement de 8 

communes fondatrices, dispose de l’expérience, du matériel nécessaire et des moyens humains 

adéquats pour les mises en fourrière et permet la bonne mise en œuvre de cette compétence.  

 

L’adhésion au syndicat pour la section « Fourrières » est subordonnée en contrepartie au versement 

d’une cotisation moyenne de 0,42 € par habitant, soit pour Conflans-Sainte-Honorine, un montant total 

d’environ 15 000 € et comprend l’adhésion pour la fourrière automobile ainsi que l’adhésion pour la 

fourrière animale, permettant d’envisager à court terme la réalisation d’économies sur cette dernière 

compétence, aujourd’hui confiée à un prestataire.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2212-2,  

Vu le Code de la route, notamment les articles R.325-1 et suivants,  

Vu le Code rural de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-19-1 et suivants,  

Vu les statuts du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye,  
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Considérant que la Commune souhaite confier au SIVOM l’exercice de la compétence fourrière 

automobile et animale,  

Considérant que l’adhésion au SIVOM est conditionnée par l’accord du Conseil syndical et de ses 

communes membres,  

Considérant que l’adhésion au SIVOM est subordonnée au versement d’une cotisation d’un montant 

de 0,42 € par habitant pour l’année 2016,  

 

 

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

pour,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à demander l’adhésion de la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine au SIVOM de Saint-Germain-en-Laye, section « Fourrières » et de signer tout 

document s’y rapportant,  

 

DIT que l’adhésion à ce syndicat suppose le versement annuel d’une cotisation, fixée à 0,42 € par 

habitant pour l’année 2016,  

 

DÉSIGNE sur proposition de Monsieur le Maire les élus qui siégeront au Comité syndical du 

SIVOM :  

- Titulaires :  

o Pierre PAPINET, 

o Monique MUYLLE 

- Suppléants :  

o Laurent MOUTENOT,  

o Marie-Claude REBREYEND.   

 

24. QUESTIONS ORALES. 

 

Question orale de Madame Janine LEMAIRE-VINOUZE pour le groupe Des Socialistes pour 

Conflans : 

 

« Monsieur Le Maire, 

 

Comme tous les concitoyens de Conflans, nous avons constaté, au cours des week-ends derniers, la 

forte implication des associations de la ville dans l’entraide à tous ceux qui se trouvent dans des  

situations difficiles. 

Les bénévoles des associations sportives, culturelles, à caractère social se sont mobilisés sans 

compter pour participer à la soirée Sida et au week-end du Téléthon. 

Vous nous demandez au cours de ce conseil municipal de voter des avances de fonctionnement sur la 

subvention à venir pour des associations dont la trésorerie est à cheval sur deux budgets,  et ceci 

retient toute notre attention. 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas participé aux commissions de finance (ou instances de prise de 

décision) et nous le regrettons. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous préciser 

quelle politique vous pensez adopter pour les subventions 2017 destinées aux associations de la ville 

de Conflans. » 

 

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

 

« Madame Lemaire-Vinouze, 
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Je me réjouis, comme nous tous, de la forte mobilisation des bénévoles pour le téléthon 2016, qui a 
permis de récolter 11 486 € cette année. La soirée de solidarité Sida a été également très réussie. 
Nous avons la chance d’avoir une vie associative dynamique qui participe à la vie locale. 
Nous votons comme chaque année des avances de crédits pour les associations pour faciliter leur 
fonctionnement de trésorerie. 
Vous n’aviez pas été invitée à la dernière commission Finances car à l’époque c’était votre Président 
de groupe et collègue, Monsieur HATIK, qui était présent pour vous représenter conformément à la 
délibération du 23 juin 2014. Vous serez naturellement invitée à la prochaine commission élargie. 
La politique de la municipalité, en faveur de la vie associative, est de poursuivre le soutien matériel, 
humain et financier aux associations locales. Les subventions sont attribuées au regard de certains 
critères (déjà évoqués lors du conseil municipal du 11 avril 2016) : rayonnement sur la ville, 
participation aux événements locaux, nombre d’adhérents, projets associatifs, bonne gestion... 
J’espère avoir répondu à vos interrogations. » 
 

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

Populaire : 

 

« Monsieur le Maire,  

 

La société des magasins Leclerc installée sur la zone des Boutries est l’une des principales entreprises 

de Conflans. Opérant, comme chacun sait, dans la grande distribution cette grande surface emploie 

un grand nombre de salariés dont une grande part peu qualifiés, au statut précaire et à temps partiel 

avec des horaires difficiles. Il s’agit souvent, notamment aux caisses, de personnes fragiles, mal 

payées, essentiellement des femmes dont certaines assumant seules des charges familiales.  

Il est très connu que les conditions de travail dans les hypermarchés sont particulièrement difficiles. 

Il semble qu’à Conflans ce soit le cas et encore plus. Depuis plusieurs mois le personnel de Leclerc 

dénonce les conditions de travail allant jusqu’à parler de harcèlement systématique et de pressions 

diverses. En témoignent à eux seuls les arrêts maladie et l’important turn over. 

Récemment des plaintes contre la direction et des mains courantes d’employés ont été déposées au 

commissariat. Des actions en justice sont engagées avec l’appui des syndicats. 

La situation est réellement suspecte et ne peut être ignorée de la municipalité. 

Aussi, Monsieur le Maire, nous vous demandons de nous dire si vous avez engagé ou si vous comptez 

engager des discussions avec les propriétaires et directeurs des magasins Leclerc présents sur notre 

commune pour contribuer à mettre fin à ce conflit et faire en sorte que la dignité des salariés et les 

conditions de travail soient respectées à Conflans. 

Dans l’attente de la solution du conflit, nous vous demandons de suspendre toute opération de 

partenariat entre la mairie et les sociétés de l’enseigne Leclerc qu’il s’agisse de l’achat de fournitures 

ou de sponsoring. Notre demande vise bien-sûr les publicités Leclerc dans le VAC qui doivent être 

suspendues. 

Dans l’hypothèse où le groupe Leclerc, ou l’une de ses sociétés, bénéficierait de conditions 

particulières par rapport à la réglementation locale notamment en redevance de publicité ou 

d’occupation du domaine public ou bien d’avantages fiscaux en termes de dégrèvement ou de 

réduction, nous vous demandons d’y mettre fin de façon définitive, de tels avantages n’ayant aucune 

raison d’être. 

De la même façon, nous nous opposons par avance à toute association éventuelle de l’enseigne 

Leclerc, ou de l’une des sociétés qui en dépendrait, au réaménagement du terrain Thalès. 

Monsieur le Maire, nous attendons des précisions sur les initiatives que vous comptez prendre sur tous 

ces sujets ». 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 
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Je suis assez surpris de votre question.  

Les faits que vous évoquez et que j’ai lus dans la presse locale, correspondent à un conflit interne à 

cette entreprise. 

J’ai déjà eu des échanges avec le gérant pour lui dire que la municipalité était néanmoins inquiète de 

cette situation. 

Pour autant, je suis le Maire de la commune et pas un procureur ni davantage un juge. 

Ce que vous me demandez reviendrait à condamner sans jugement une société privée sans connaître 

le dossier et surtout sans en avoir la compétence légale. 

La Ville doit respecter ses engagements vis-à-vis de toute société partenaire. Quant à la publicité dans 

le magazine VAC, je vous rappelle qu’elle passe par une régie publicitaire autonome et qu’il n’y a pas 

d’intervention de la Ville dans le choix des annonceurs. 

En conséquence, je vous informe qu’en l’état, nous ne mettrons pas fin à nos relations partenariales 

avec cette entreprise. 

 

Enfin, je vous informe qu’à ma connaissance cette société ne bénéficie d’aucun avantage particulier. 

 
 

 

Fait à Conflans le 13 décembre 2016 

Affiché le : 19 décembre 2016 


