
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 18 AVRIL 2017 
 

 

L'an deux mil dix-sept, le dix-huit avril 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, S. de PORTES, F. RUOTTE, 

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

HUSSON, J-G. DOUMBÈ, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, D. 

SPINELLI, A. BUNOUT, F. HATIK, R. CAREL, J. LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, G. 

CALLONNEC,  

 

Absents représentés par un pouvoir : J. SIMON à S. de PORTES, P. PAPINET à J-M. CECCONI, 

D. MAILLAUT à J. DEVOS, M. BOUTARIC à M-C. REBREYEND, É. DAMIENS à L. 

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

LECLERCQ à C. PRÉLOT, D. SAUTOT à F. HATIK, J-P LACOMBE à G. CALLONNEC,  M. 

LATRÈCHE à S. MAGNOUX, 

 

Absents excusés n’ayant pas confié de pouvoir : R. TELL, D. GUERCHE, K. GAUDIN.  

 

Le Conseil municipal désigne Aude TOURET secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. BUDGET PRINCIPAL : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2016 AU BUDGET 

PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, 

VINGT-SEPT VOIX POUR. 

2. BUDGET ANNEXE B.I.C. : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2016 AU 

BUDGET PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX 

CONTRE, VINGT-SEPT VOIX POUR.  

3. BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 

PROVISOIRE 2016 AU BUDGET PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-SEPT POUR.  

4. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-SEPT VOIX POUR.  

5. BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-SEPT VOIX POUR.  
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6. BUDGET ANNEXE B.I.C. - BUDGET PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-SEPT VOIX POUR.  

7. BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET - BUDGET PRIMITIF 2017. 

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

POUR.  

8. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR SUR L’EXERCICE 2016, DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2016 

ET AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, EN L'ABSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE, CINQ VOIX 

CONTRE, TRENTE VOIX POUR.  

9. DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, TRENTE ET UNE VOIX POUR.  

10. SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT VERSÉES AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE 

DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

CINQ VOIX CONTRE, TRENTE ET UNE VOIX POUR.  

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ATELIER D’ART-

ANDRÉ-LANGLAIS DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TRENTE ET UNE VOIX POUR, MADAME 

SYLVIE MAGNOUX NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ACR – AGIR, 

COMBATTRE, RÉUNIR DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TRENTE ET UNE VOIX POUR, MADAME 

SYLVIE MAGNOUX NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

JUMELAGE DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TRENTE ET UNE VOIX POUR, MADAME 

JANINE LEMAIRE-VINOUZE NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

QUARTIER CHENNEVIÈRES DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TRENTE ET UNE VOIX POUR, 

MONSIEUR RENÉ CAREL NE PRENANT PAS PART AU VOTE.  

11. RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA VILLE ET LES 

ASSOCIATIONS ATELIER D’ART ANDRÉ-LANGLAIS ET AJCT TESSAOUA. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, MADAME SYLVIE MAGNOUX NE 

PRENANT  PAS PART AU VOTE. 

12. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE L’ÉCOLE 

CÔTES-REVERSES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. PARTICIPATION AU TRANSPORT POUR L’ASSOCIATION « USC CAJVB » DANS LE 

CADRE DE SA QUALIFICATION À LA FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE VOLLEY 

BALL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION ATELIER D’ART POUR 

L’ORGANISATION DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE 15X10. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, MADAME SYLVIE MAGNOUX NE 

PRENANT PAS PART AU VOTE.  

15. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À L’APPEL À 

PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL POUR LE 
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE MINI 

TENNIS AU STADE LÉON-BIANCOTTO. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

16. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À L’APPEL À 

PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) - PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN 

MULTISPORTS VÉGÉTALISÉ AU SEIN DU COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

17. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À L’APPEL À 

PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) - PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN 

MULTISPORTS VÉGÉTALISÉ AU SEIN DU COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

18. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À L’APPEL À 

PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) - PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN 

MULTISPORTS VÉGÉTALISÉ AU SEIN DU COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

19. DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE POUR LE TERRAIN MULTISPORTS AU SEIN DU COMPLEXE SPORTIF 

LÉON-BIANCOTTO. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

20. CRÉATION ET MISE EN PLACE DU DISPOSITIF VOLONT’R À DESTINATION DES JEUNES 

CONFLANAIS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

21. 58ÈME PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE – APPROBATION DES CONVENTIONS 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS VOIX CONTRE, TRENTE-TROIS VOIX POUR.  

22. RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N°15 DU 14 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À LA CESSION 

D’UN IMMEUBLE SIS 19 RUE DE LA SAVATERIE À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

23. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE DE 

DIRECTEUR DE THÉÂTRE  (CADRE D’EMPLOI DES ATTACHÉS (CATEGORIE A) – FILIÈRE 

ADMINISTRATIVE – SERVICE CULTUREL). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

24. CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION 

ILE-DE-FRANCE POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE À L’ARCHIVAGE – AUTORISATION 

DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

25. CRÉATION ET ADAPTATION DE CERTAINS TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

26. TARIFICATION DES ACTES D’ORTHODONTIE, DE CHIRURGIE DENTAIRE ET DE 

DIÉTÉTIQUE À L’ESPACE MÉDICAL JOSEPH-BELLANGER (CENTRE MUNICIPAL DE 

SANTÉ). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

27. APPROBATION DU NOUVEAU TARIF ET DE LA NOUVELLE PRESTATION DE COIFFURE 

À DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES POUR LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DU CLOS 

DE ROME. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

28. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT AVEC LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DES YVELINES - PRÉVENTION JEUNESSE. AUTORISATION DE 

SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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29. ÉVOLUTION DE LA HALTE-GARDERIE TAPIS-VOLE EN MULTI-ACCUEIL : 

MODIFICATION DE L’AGRÉMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

30. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, DES 

ACCUEILS DE LOISIRS ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

31. QUESTIONS ORALES. 

 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2017011 Signature d’un marché à procédure adaptée pour les travaux de reprise des désordres 

et de mise en accessibilité du Centre aquatique pour une durée globale de 25 semaines 

et un montant total de 563 436,51 € HT décomposé comme suit :  

- pour le lot n° 1  « démolition, maçonnerie, étanchéité, carrelage » avec la 

société BAILLE SAS pour un montant de 257 793,13 € HT,  

- pour le lot n°2 « platerie, faux plafond, peinture, menuiserie » avec la 

société SARL MARLIER pour un montant de 35 933,81 € HT,  

- pour le lot n°3 « verrières, menuiserie aluminium » avec la société LES 

ALERIONS pour un montant de 207 690,37 € HT, 

- pour le lot n°4 « plomberie » avec la société LA PLURIELLE DU 

BATIMENT pour un montant de 13 519,20 € HT,  

- pour le lot n°5 « étanchéité » avec la société SARL ISOBAC pour un 

montant de 12 300 € HT,  

- pour le lot n°6 « ascenseur » avec la société NSA pour un montant de 

26 200 € HT,  

- pour le lot n°7 « électricité » avec la société SPIE IDF NO pour un 

montant de 10 000 €.  

 

DM2016016 Signature d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaire en cascade pour 

les prestations de transports scolaires, périscolaires et autres d’une durée d’un an 

renouvelable une fois pour un montant maximum annuel de 104 000 € HT avec :  

- au premier rang, la société CERGY VOYAGES,  

- au deuxième rang, la société OLICARS,  

- au troisième rang, la société TRANSDEV. 

 

DM2017017 Signature d’un accord-cadre à bons de commande pour l’achat de CD et de DVD pour 

une durée d’un an, renouvelable trois fois :  

- pour le lot n°1 « CD commandés en ligne »avec la société RDM VIDEO 

pour un montant maximum annuel de 17 000 € HT,  

- pour le lot n°2 « DVD commandés en ligne » avec la société RMD 

VIDEO pour un montant maximum annuel de 35 000 € HT.  

 

DM2017019 Signature d’un Contrat Local d’Education Artistique avec la Communauté Urbaine 

GPS&O et le Centre médico-psychologique de l’Hôpital de Poissy pour la mise en 

œuvre d’ateliers organisés par les artistes de La Colline. Montant total de l’opération 

fixé à 2 000 € dont 962 € à la charge de la Ville. 

 

DM2017020 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition à titre gratuit du local 

commercial sis 55-57 rue Maurice Berteaux conclue avec l’association POL’ARTS. 

Avenant de prolongation de la durée initiale de la convention jusqu’au 15 mars 2017. 
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DM2017021 Signature d’une convention de prêt avec le Musée de Vernon (27) d’un périssoire 

Seyler pour enfant issu des collections du Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables. 

 

DM2017023 Signature d’une convention avec le SIVOM de Saint-Germain-en Laye pour l’exercice 

de prestations de mise en fourrière et de gardiennage des véhicules et des animaux 

errants de la commune. Convention conclue à compter du 25 février 2017 et prenant 

fin à compter de l’adhésion effective de la commune au SIVOM. Dans le cadre de 

cette convention, les prestations sont calculées en fonction du montant annuel par 

habitant pour l’année 2017, soit 0,40 centimes d’euros, proratisé en fonction de la 

période d’exécution de la convention.  

 

DM2017024 Application des tarifs du Centre aquatique de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, 

conformément aux dispositions de la délégation de service public conclue avec la 

société Vert Marine le 23 mai 2012. 

 

DM201025 Signature d’une convention avec l’association « La Maison des Jeunes et de la 

Culture » pour la mise à disposition du Château des Terrasses – Espace Michel Rocard 

à Conflans-Sainte-Honorine du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 moyennant le 

versement annuel d’une redevance fixée à 10 000 € ainsi que du paiement du coût des 

fluides pour un montant fixé à 14 000 €.  

 

DM2017026 Convention de partenariat de soins entre l’Espace Médical Joseph-Bellanger et Mme 

CHAUVOT-PIMENTEL, psychologue, pour l’engagement d’un travail en 

collaboration avec le Centre municipal de Santé. Convention conclue à titre gratuit 

pour une durée d’un an renouvelable trois fois.  

 

DM2017027 Signature d’un contrat avec la société FINANCE ACTIVE (outils de gestion de la 

dette et des financements) pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2017 et 

un montant de 8 464,64 € TTC. 

 

DM2017028 Clôture de la régie d’avances des activités périscolaires à compter du 1er janvier 2017  

(réorganisation du service).  

 

DM2017029 Clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des redevances d’occupation de 

l’aire d’accueil des gens du voyage à compter du 31 décembre 2016 (transfert de la 

compétence à la CU GPS&O).  

 

DM2017031 Signature d’un contrat de mission d’étude financière avec la société de conseil et 

d’audit KPMG. Mission confiée pour une période d’un mois, d’un montant de 8 575 € 

HT.  

 

DM2017032 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase Claude 

FICHOT avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE le samedi 4 mars 2017 de 

14h30 à 22h45 pour l’organisation des Ateliers Bien-être et Sport.  

 

DM2017033 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase Pierre 

RUQUET avec l’association NIHON TAI JITSU le dimanche 19 mars 2017 de 9h00 à 

13h30 pour l’organisation d’un stage régional. 

 

DM2017034 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase Foch  avec 

l’association L’ÉCOLE DU DRAGON le mercredi 22 mars 2017 de 19h00 à 22h00 

pour l’organisation d’un stage de perfectionnement. 
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DM2017035 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase Pierre 

RUQUET avec l’association PLM MULTISPORTS le mercredi 29 mars de 17h30 à 

19h00 pour l’organisation d’un goûter.  

 

DM2017036 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase Claude 

FICHOT avec l’association PLM BADMINTON le dimanche 26 mars de 14h00 à 

17h00 pour l’organisation d’un tournoi amical des adhérents.  

 

DM201738 Signature d’un avenant n°1 au marché de prestations d’interventions illimitées sur le 

territoire communal pour la capture et le ramassage des animaux errants ou morts sur 

la voie publique et l’exploitation de la fourrière animale avec la société SACPA. 

Avenant prolongeant la durée initiale du marché du 23 février 2017 au 31 mars 2017 

et augmentant le montant du marché de 2 774,89 € HT pour couvrir la nouvelle 

période.  

 

DM2017039 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase JOFFRE avec 

l’association USC CYCLOTOURISME le dimanche 1er octobre 2017 de 06h00 à 

18h00 pour l’organisation de la randonnée du Confluent. 

 

DM2017040 Signature d’un avenant n°2 au marché d’achat de carburant pris aux pompes des 

stations-services par carte magnétique et services associés. Avenant sans incidence 

financière qui transfère le marché de la société TOTAL MARKETING SERVICES 

vers la société TOTAL MARKETING France.  

 

DM2017041 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « GRAND 

POP » avec la société LA MAJEURE COMPAGNIE pour une représentation 

d’orchestre dans le cadre du Pardon National de la Batellerie le 17 juin 2017 de 19h00 

à minuit pour un montant de 2 500€. 

 

DM2017042 Décision d’accorder la gratuité pour une visite du Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables à un groupe d’une trentaine de personnes constitué par le Secours 

Catholique le jeudi 4 mai. 

 

DM2017043 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge d’une maquette-jouet au Musée de la 

Batellerie et des Voies Navigables.  

 

DM2017044 Désignation d’un avocat pour assurer la défense de la Ville dans le cadre de l’appel de 

la décision du Tribunal Administratif de Versailles concernant un ancien agent de la 

Ville. 

 

DM2017045 Constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure engagée devant le Tribunal 

Correctionnel de Versailles et désignation d’un avocat pour la défense des intérêts de 

la Ville.  

 

DM2017046 Signature d’un accord-cadre à bons de commande pour l’achat de quincaillerie et 

d’outillage :  

- pour le lot n°1 « petit et gros outillage » avec la société ROUSSELY pour 

un montant maximum annuel de 35 000 € HT,  

- pour le lot n°2 « bâtiment, agencement, ameublement, serrurerie, 

quincaillerie » avec la société LEGALLAIS pour un montant maximum 

annuel de 33 000 € HT,  

- pour le lot n°3  « serrurerie spécifique » avec la société LEGALLAIS pour 

un montant maximum annuel de 25 000 € HT,  

- pour le lot n°4 « visserie, clouterie, boulonnerie » avec la société 

ROUSSELY pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT. 
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Accord-cadre conclu pour une durée d’un an, renouvelable trois fois par reconduction 

expresse.  

 

DM2017047 Vente via la plateforme Agora Store d’un minicar Renault Master à un particulier pour 

  un montant de 2 425,50 € (offre la mieux disante). 

 

DM2017048 Demande de subvention auprès de la Direction départementale des Territoires des 

Yvelines d’un montant de 73 157 € pour la réalisation de travaux de stabilisation de la 

falaise de parcelle AT227 et des frais d’ingénierie associés à la suite de l’éboulement 

de blocs de roche sur la propriété sise 55 bis Quai de Gaillon à Conflans.   

 

DM2017049 Vente via la plateforme Agora Store d’une table de massage hydraulique 6 plans TKM 

à la société B+S pour un montant de 194,25 € (offre la mieux disante).  

 

DM2017050 Vente via la plateforme Agora Store d’une table de massage de kinésithérapie 6 plans 

de marque Couverchel à la société SCARAT pour un montant de 75 € (offre la mieux 

disante).  

  

DM2017051 Signature d’une convention tripartite entre la Ville, l’association RECONU et la 

société VERT MARINE dans le cadre de la Nuit de l’Eau le 18 mars 2017, événement 

de la Fédération Française de Natation et UNICEF France pour la tenue d’une buvette 

dont les bénéfices sont reversés à UNICEF France et la prise en charge de la 

restauration des bénévoles de l’événement.  

 

DM2017052 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du boulodrome situé au 

stade BIANCOTTO avec l’association CLUB BOULISTE CONFLANAIS le 

dimanche 2 avril 2017 à partir de 7h30 pour l’organisation d’un concours de 

doublettes. 

 

DM2017053 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du boulodrome de la 

Plaine de jeux Léonard-LAROCHE avec l’association USC PÉTANQUE les samedi 

22 avril 2017, samedi  13 mai 2017, mardi 30 mai 2017, samedi 24 juin 2017 et 

samedi 2 septembre 2017 de 13h00 à 21h00 pour l’organisation de concours de 

pétanque mixte.  

 

DM2017054 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du gymnase des Basses 

Roches avec l’association GINGADO BAIANO (capoeira) le samedi 17 juin 2017 de 

10h00 à 17h00 et le dimanche 18 juin 2017 de 10h00 à 17h00 pour l’organisation d’un 

stage.  

 

DM2017055 Signature d’une convention avec la société SPIE IDF NORD-OUEST pour la mise à 

disposition du terrain stabilisé de football situé au stade Claude Fichot tous les mardis 

du 3 avril 2017 au 14 juin 2017 de 18h00 à 20h00 pour un montant global de 1 320 €.  

 

DM2017056 Signature d’une convention avec l’école élémentaire Gaston ROUSSET pour la mise à 

disposition gratuite des terrains de tennis du stade Léon Biancotto de 9h00 à 11h00 et 

de 14h00 à 16h00 les 20 avril 2017, 27 avril 2017, 4 mai 2017, 11 mai 2017, 1er juin 

2017, 8 juin 2017, 15 juin 2017, 29 juin 2017, 3 juillet 2017, 6 juillet 2017. 

 

DM2017057 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du terrain de football 

synthétique n°1 du stade Léon Biancotto avec l’association BENAFA le samedi 1er 

juillet 2017 de 10h00 à 19h00 pour l’organisation d’un tournoi de football.  
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DM2017058 Signature d’un contrat de vente de droit de représentation avec l’association LES 

VENTS DE BOIS pour l’organisation de deux représentations musicales dans le cadre 

des Scènes d’été les dimanches 16 et 23 juillet 2017. 

 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 
1. BUDGET PRINCIPAL : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 

2016 AU BUDGET PRIMITIF 2017. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le budget primitif 2017 prendra en compte la reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2016. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement son article L. 2311-5, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M14, 

 

Considérant la nécessité d’intégrer par anticipation le résultat de l’exercice 2016 afin de faire 

correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l’année, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sur proposition de celui-ci, 

 

Vu le tableau ci-dessous reprenant les principaux éléments nécessaires à la reprise anticipée des 

résultats de l’exercice 2016 : 

 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent + 1 933 388.23 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

002 du CA)  
excédent  + 4 360 817.61 

  déficit 
 

. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent  + 6 294 205.84 

  déficit 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent +  923 243.00 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

001 du CA) 
excédent   

  déficit - 5 133 999.57 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent 
 

   D001 déficit - 4 210 756.57 

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  1 670 867.55 

. Recettes d’investissement restant à réaliser    2 228 942.16 
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. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  +  558 074.61 

 (B) Besoin (-) réel de financement     -  3 652 681.96 

. Excédent (+) réel de financement     
 

 

 

 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement (Résultat excédentaire: A1) 

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
3 652 681.96 

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (recette non 

budgétaire au compte 110 /ligne budgétaire R002 du budget N+1)  
 2 641 523.88 

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur (recette non 

budgétaire au compte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement 

(D002) 
 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté 

 

 

R002 : 

excédent reporté 

 

2 641 523.88 

D001 :                            

solde d’exécution N-1  

 

 4 210 756.57                           

R001 :  

 

 

 

      R1068 : 3 652 681.96                                

 

 

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

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser, 

 

ARRÊTE les résultats provisoires de l’exercice 2016 tels que résumés ci-dessus, 

  

DIT que la présente délibération sera portée au registre des actes administratifs communaux. 
 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 18 avril 2017 

Page 10 sur 41 

2. BUDGET ANNEXE B.I.C. : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 

PROVISOIRE 2016 AU BUDGET PRIMITIF 2017. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le budget primitif 2017 prendra en compte la reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2016. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement son article L. 2311-5, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M4, 

 

Considérant la nécessité d’intégrer par anticipation le résultat de l’exercice 2016 afin de faire 

correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l’année, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sur proposition de celui-ci, 

 

Vu le tableau ci-dessous reprenant les principaux éléments nécessaires à la reprise anticipée des 

résultats de l’exercice 2016 : 

 

Résultat de la section d’exploitation à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent 
 

  déficit -   123 233.64 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

002 du CA)  
excédent   

  déficit - 169 594.10 

. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent   

  déficit - 292 827.74 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent +      37 984.20 

  déficit   

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

001 du CA) 
excédent  +    207 584.97 

  déficit 
 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent +    245 569.17 

   D001 déficit   

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  4 749.92 

. Recettes d’investissement restant à réaliser     57 152.71 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  + 52 402.79 

 (B) Besoin (-) réel de financement       

. Excédent (+) réel de financement     +   297 971.96 
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Affectation du résultat de la section d’exploitation (Résultat excédentaire: A1) 

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
  

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

En excédent reporté à la section d’exploitation (recette non budgétaire 

au compte 110 /ligne budgétaire R002 du budget N+1)  
  

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur (recette non 

budgétaire au compte 119/déficit reporté à la section d’exploitation 

(D002) 
-  292 827.74 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté                                

292 827.74 

R002 : 

excédent reporté 

D001 :                            

solde d’exécution N-1 
R001 : 245 569.17 

      R1068 :                                   

 

 

 

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

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser, 

 

ARRÊTE les résultats provisoires de l’exercice 2016 tels que résumés ci-dessus, 

  

DIT que la présente délibération sera portée au registre des actes administratifs communaux. 
 

 

3. BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET : REPRISE ANTICIPÉE 

DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2016 AU BUDGET PRIMITIF 2017. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le budget primitif 2017 prendra en compte la reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2016. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement son article L. 2311-5, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M4, 
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Considérant la nécessité d’intégrer par anticipation le résultat de l’exercice 2016 afin de faire 

correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l’année, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sur proposition de celui-ci, 

 

Vu le tableau ci-dessous reprenant les principaux éléments nécessaires à la reprise anticipée des 

résultats de l’exercice 2016 : 

 

Résultat de la section d’exploitation à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent +      44 320.43 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

002 du CA)  
excédent              +     24 921.73 

 
déficit 

 
. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent  +      69 242.16 

  déficit 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent 

 

  déficit               -          281 73 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

001 du CA) 
excédent 

 

  déficit 
 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent 
 

   D001 déficit               -          281.73 

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  12 106.00 

. Recettes d’investissement restant à réaliser     0.00 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  -   12 106.00 

 (B) Besoin (-) réel de financement     -   12 387.73 

. Excédent (+) réel de financement     
 

 

 

 

Affectation du résultat de la section d’exploitation (Résultat excédentaire: A1) 

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
    12 387.73 

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
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En excédent reporté à la section d’exploitation (recette non budgétaire 

au compte 110 /ligne budgétaire R002 du budget N+1)  
 56 854.43 

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur (recette non 

budgétaire au compte 119/déficit reporté à la section d’exploitation 

(D002) 
 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté 

R002 : 

excédent reporté 

56 854.43 

D001 :                            

solde d’exécution N-1 

281.73 

R001 :  

      R1068 : 12 387.73                            

 

 

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

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser, 

 

ARRÊTE les résultats provisoires de l’exercice 2016 tels que résumés ci-dessus, 

  

DIT que la présente délibération sera portée au registre des actes administratifs communaux. 
 

  

4. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2017. 

Compte-tenu des hypothèses du Budget Primitif 2017, il est proposé au Conseil municipal de voter les 

taux d’imposition de l’année 2017, en variation proportionnelle par rapport à l’année précédente, soit : 

 

          2016    2017 

 

taxe d'habitation (diminué de la part départementale)  19,14 % 21,63 % 

taxe sur le foncier bâti      18,01 %  20,35 % 

taxe sur le foncier non bâti     40,46 % 45,72 % 

 

 

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

 

VOTE les taux d'imposition suivants : 

- taxe d’habitation :   21,63 % 

- taxe sur le foncier bâti   20,35 % 

- taxe sur le foncier non bâti  45,72 % 
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5. BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2017. 

Le Conseil municipal du 27 février 2017 a examiné, à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, 

les grands axes de la politique d'investissement et les hypothèses de fonctionnement envisagées pour 

l'année 2017. En application de ces orientations, le document définitif du budget primitif est proposé 

aux délibérations du Conseil. 

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

2017.  

Le budget primitif 2017 de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine qui intègre les résultats de l’exercice 

2015, s’équilibre en dépenses et en recettes, aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

 

 en section d'investissement 18 337 966,12 € 

 en section de fonctionnement 54 128 009,88 € 

 

 total        72 465 976,00 € 

 

 

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

proposées au budget primitif 2017. 

 

 

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

 

ACCEPTE le vote des sommes proposées au niveau des chapitres, 

  

APPROUVE le budget primitif de l'année 2017. 

 

 

6. BUDGET ANNEXE B.I.C. - BUDGET PRIMITIF 2017. 

Le Conseil municipal du 27 février 2017 a examiné, à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, 

les grands axes de la politique d'investissement et les hypothèses de fonctionnement envisagées pour 

l'année 2017. En application de ces orientations, le document définitif du budget primitif est proposé 

aux délibérations du Conseil. 

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

2017. 

Le budget primitif 2017 du budget annexe B.I.C. de la Ville qui intègre les résultats de l’exercice 

2016, s’équilibre en dépenses et en recettes, aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

 

 en section d'investissement                                                                 742 721,88 € 

 en section d'exploitation    1 083 600,00 € 

 

 total 1 826 321,88 € 

 

 

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

proposées au budget primitif 2017. 

 

 

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

 

ACCEPTE le vote des sommes proposées au niveau des chapitres, 
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APPROUVE le budget primitif du budget annexe B.I.C. de l'année 2017. 

 

 

7. BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET - BUDGET PRIMITIF 

2017. 

Le Conseil municipal du 27 février 2017 a examiné, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, les 

grands axes de la politique d'investissement et les hypothèses de fonctionnement envisagées pour 

l'année 2017. En application de ces orientations, le document définitif du budget primitif est proposé 

aux délibérations du Conseil. 

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

2017. 

Le budget primitif 2017 du budget annexe Théâtre Simone Signoret qui intègre les résultats de 

l’exercice 2016, s’équilibre en dépenses et en recettes, aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

 

 en section d'investissement 78 387,73 € 

 en section d'exploitation 903 854,43 € 

 

 total 982 242,16 € 

 

 

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

proposées au budget primitif 2017. 

 

 

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

 

ACCEPTE le vote des sommes proposées au niveau des chapitres, 

  

APPROUVE le budget primitif du budget annexe du Théâtre Simone Signoret de l'année 2017. 

 

 

8. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION DU RECEVEUR SUR L’EXERCICE 2016, DU COMPTE 

ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2016 ET AFFECTATION DÉFINITIVE 

DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016.  

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l'exercice 2016 a conduit aux résultats 

mentionnés ci-après : 

 

 

 recettes d'investissement     755 132,03 € 

 dépenses d'investissement     761 598,50 € 

   ------------------ 

 résultat brut de la section d’investissement  -      6 466,47 € 

 

 recettes d’exploitation  6 018 196,60 € 

 dépenses d’exploitation  5 136 681,88 € 

 --------------------- 

 résultat brut de la section d’exploitation  + 881 514,72 € 

 

 soit un résultat global brut de l'exercice de:    + 875 048,25 € 
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D’autre part, conformément à la circulaire administrative du 19 avril 1983 relative au contrôle 

budgétaire des Communes, le résultat d'une année doit être apprécié en tenant compte des opérations 

restant à réaliser à la clôture de l'exercice, et présentant un caractère certain, tant en dépenses qu'en 

recettes. 

 

Il convient de préciser que la clôture de l’exercice 2016 ne fait pas apparaître de restes à réaliser pour 

ce budget annexe, par conséquent, l’excédent global net s’élève à 875 048,25 €. 

  

Il est proposé au Conseil municipal d'affecter le résultat définitif  de la section d’exploitation à hauteur 

de 6 466,47 € à l'autofinancement complémentaire de la section d'investissement, et de reporter à 

nouveau le reliquat, soit 875 048,25 €. 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, 

trente voix pour,  

 

APPROUVE le compte de Gestion de l'exercice 2016 du budget Assainissement présenté par le 

Comptable,  

 

APPROUVE le compte Administratif de l'exercice 2016 du budget Assainissement présenté par le 

Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2016 du budget Assainissement. 

 

 

9. DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. 

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 la convention entre la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » et la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine relative à la gestion provisoire de la compétence « Eau et assainissement »  

pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 

 

Considérant que les opérations budgétaires et comptables liées à cette convention sont enregistrées 

intégralement au compte administratif 2016 du budget annexe Assainissement ; 

 

Considérant que la compétence « Eau et assainissement » étant désormais exercée par la Communauté 

urbaine « Grand Paris Seine & Oise », le budget annexe communal « Assainissement » n’a plus 

vocation d’exister ; 

 

Considérant que les mises à disposition des biens de ce budget annexe à la Communauté urbaine 

seront effectuées à partir du budget principal de la Commune, après approbation du procès-verbal de 

mise à disposition ; 
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Considérant que la commune de Conflans-Sainte-Honorine ne votera pas de budget primitif 2017 et ne 

comptabilisera aucune écriture budgétaire en 2017 pour ce budget annexe ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors de dissoudre le budget annexe « Assainissement » de la commune 

de Conflans-Sainte-Honorine et de demander au Comptable public de procéder aux écritures de 

dissolution correspondantes. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, trente et une voix 

pour,  

 

APPROUVE la dissolution du budget annexe « Assainissement ». 

 

DEMANDE au Comptable public de procéder aux écritures de dissolution pour ce budget annexe. 

 

APPROUVE la dissolution du budget annexe « Assainissement ». 

 

DEMANDE au Comptable public de procéder aux écritures de dissolution pour ce budget annexe. 

 

 

10. SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT VERSÉES AUX ASSOCIATIONS 

DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2017, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, trente et une voix 

pour,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à verser aux associations, au titre de l’exercice 2017, les 

subventions de fonctionnement dont le montant global s’élève à : 1 989 720,00 €. 

 

APPROUVE la répartition détaillée des subventions de fonctionnement pour l’année 2017 aux 

associations de la façon suivante : 

 

 

NOM DE L'ASSOCIATION 
Montant en € voté Montant en € 

au BP 2016 BP 2017 

AJCT - JUMELAGE CONFLANS/TESSAOUA  23 000.00 23 000.00 

ALPEC - ASSOCIATION LAÏQUE DES PARENTS 

D'ÉLÈVES 
500.00 500.00 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 400.00 400.00 

AAMB – ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA 

BATELLERIE 
3 000.00 3 000.00 

AMIS MAISON DE RETRAITE RICHARD 1 000.00 1 000.00 

ACB - ANCIENS COMBATTANTS DE LA BATELLERIE - 150.00 

ARJ - ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE J 

CONFLANS 
1 150.00 1 150.00 

A.S.P. YVELINES 600.00 500.00 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 18 avril 2017 

Page 18 sur 41 

ASSOCIATION SANTÉ MENTALE DES YVELINES - 

ASMY 
- 600.00 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE BOIS D'AULNE 1 200.00 1 200.00 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE HAUTES RAYES 1 500.00 1 500.00 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE MONTAIGNE 1 200.00 1 200.00 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCÉE JULES FERRY 500.00 500.00 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCÉE SIMONE WEIL 1 600.00 1 600.00 

CFR - CARRIÈRES ET FRONTS ROCHEUX 36 500.00 23 000.00 

CATLA - CONFLANS À TRAVERS LES ÂGES 2 200.00 2 100.00 

CFDT - UNION LOCALE 2 000.00 1 500.00 

CGT UNION LOCALE 2 000.00 1 500.00 

CHŒUR MIXTE DU CONFLUENT 2 250.00 2 250.00 

CINÉ.VILLE 157 000.00 149 000.00 

CLUB AÉROBIC CONFLANS-STE-HONORINE CACSH - 500.00 

CLUB BOULISTE CONFLANAIS 3 500.00 3 500.00 

COMITÉ QUARTIER DE FIN D'OISE 832.00 855.00 

COMITÉ QUARTIER PLATEAU MOULIN 6 000.00 6 000.00 

COMITÉ QUARTIER ROMAGNÉ/RENOUVEAU 2 550.00 2 000.00 

COMITÉ QUARTIER VIEUX CONFLANS 5 000.00 5 000.00 

CCVE - CONFLANS CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 300.00 300.00 

CONFLANS FOOTBALL CLUB 110 000.00 110 000.00 

COS - COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 51 000.00 51 000.00 

CRÈCHE ASSOCIATIVE BABY-LOUP 200 000.00 180 000.00 

DÉLÉGATION DÉPART. ÉDUC. NATIONALE 200.00 200.00 

DESTINATION DEMAIN 3 000.00 3 000.00 

ENFANCE ET PARTAGE 500.00 500.00 

ESB - ENTR'AIDE SOCIALE BATELIÈRE  2 100.00 2 500.00 

FAMILIALE DE LA BATELLERIE - 2 300.00 

FEON’NY FANANTENANA - 300.00 

FCPE COLLÈGE DES HAUTES RAYES 100.00 100.00 

FCPE COLLÈGE DU BOIS D'AULNE 200.00 100.00 

FCPE LYCÉE JULES FERRY 150.00 100.00 

FCPE PRIMAIRE CONFLANS 1 000.00 1 000.00 

FNACA 2 400.00 2 400.00 
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FRANCE ALZHEIMER 500.00 500.00 

FSE COLLÈGE DES HAUTES RAYES 150.00 300.00 

FSE COLLÈGE MONTAIGNE 150.00 750.00 

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE LA SOLIDARITÉ 4 000.00 4 000.00 

HAND BALL CLUB DE CONFLANS 89 250.00 89 250.00 

JAZZ AU CONFLUENT 12 000.00 10 000.00 

LA BOUTIQUE FAMILIALE 2 700.00 3 200.00 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE - 400.00 

LE BOUQUET DES CULTURES 800.00 1 000.00 

LES AMIS DU CHEMIN DE FER 1 500.00 290.00 

LES HOMMES GRENOUILLES  5 000.00 5 000.00 

LES RESTOS DU COEUR 2 000.00 2 000.00 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 700.00 300.00 

MJC - MAISON JEUNES ET CULTURE 471 600.00 490 100.00 

M.J.C. -  MAISON JEUNES ET CULTURE CEJ 62 000.00 62 000.00 

MOTO CLUB DU CONFLUENT 1 500.00 1 500.00 

MUSIQUE'S 800.00 1 000.00 

NOTRE MONDE IMAGINAIRE - 2 000.00 

O.G.E.C. ÉCOLE SAINT JOSEPH 160 000.00 160 000.00 

PEEP CONFLANS 1 000.00 1 000.00 

PLEIN AIR ET AVENTURE 2 700.00 1 250.00 

PLM - PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL 100 000.00 100 000.00 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 500.00 500.00 

RCH VAL DE SEINE 28 900.00 28 900.00 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE   500.00 500.00 

SECOURS CATHOLIQUE 2 200.00 2 200.00 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 7 000.00 7 000.00 

SIRIUS - 1 000.00 

TENNIS CLUB CONFLANS 5 000.00 5 000.00 

UFC QUE CHOISIR 350.00 350.00 

UNAFAM  850.00 600.00 

USC - UNION SPORTIVE DE CONFLANS 206 975.00 206 975.00 
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PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2017 (chapitre 65, nature 

6574). 

Certains élus sont administrateurs au sein d'associations conflanaises. Ces associations ont fait l'objet 

d'un vote séparé du Conseil municipal. L'élu membre du Conseil d'administration de l'association 

concernée a été invité à ne pas prendre part au vote : 

   

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ATELIER D’ART-

ANDRÉ-LANGLAIS DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. [fera l’objet de la délibération n°31 

du Conseil municipal du 18 avril 2017] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2017,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, quatre voix contre, trente et une voix 

pour, Madame Sylvie MAGNOUX ne prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association Atelier d’Art- André-

Langlais dans le cadre du Budget 2017 d’un montant total de 20 000 € (vingt mille euros). 

 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ACR – AGIR, 

COMBATTRE, RÉUNIR DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. [fera l’objet de la délibération 

n°32 du Conseil municipal du 18 avril 2017] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2017,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, quatre voix contre, trente et une voix 

pour, Madame Sylvie MAGNOUX ne prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association ACR – Agir, 

Combattre, Réunir dans le cadre du Budget 2017 d’un montant total de 185 000 € (cent quatre-vingt-

cinq mille euros). 

 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

JUMELAGE DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. [fera l’objet de la délibération n°33 du 

Conseil municipal du 18 avril 2017] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2017,  
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Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, quatre voix contre, trente et une voix 

pour, Madame Janine LEMAIRE-VINOUZE ne prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association du Comité du Jumelage 

dans le cadre du Budget 2017 d’un montant total de 6 000 € (six mille euros). 

 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

QUARTIER CHENNEVIÈRES DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. [fera l’objet de la 

délibération n°34  du Conseil municipal du 18 avril 2017] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2017,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, quatre voix contre, trente et une voix 

pour, Monsieur René CAREL ne prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association du Comité de quartier 

Chennevières dans le cadre du Budget 2017 d’un montant total de 2 550 € (deux mille cinq-cents 

cinquante euros). 

 

  

11. RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA VILLE 

ET LES ASSOCIATIONS ATELIER D’ART ANDRÉ-LANGLAIS ET AJCT 

TESSAOUA. 

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 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 

comportant les obligations mentionnées à l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention : 

- 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. 
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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. 

 

Dans le cadre de la politique d'attribution des subventions aux associations sollicitant de plus 23.000 €, 

il est proposé au Conseil municipal, d'autoriser Monsieur le Maire à signer : 

 

- le renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l’association Atelier d'Art 

André-Langlais, d'une part, 

- le renouvellement de la convention de coopération décentralisée avec l'association AJCT 

Tessaoua, d'autre part : 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Madame Sylvie MAGNOUX ne 

prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE la convention d'objectifs et de moyens annexée à la présente délibération conclue entre 

la Ville et l'association Atelier d'Art André-Langlais et la convention de coopération décentralisée 

avec l'association AJCT Tessaoua.  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer les conventions afférentes, telles 

qu’annexées à la présente délibération.  

 

 

 

12. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE 

DE L’ÉCOLE CÔTES-REVERSES. 

Une classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire Côtes-Reverses a gagné un séjour au Futuroscope, 

dans le cadre d’un concours national organisé par ce parc d’attraction à l’occasion de ses trente ans. Ce 

prix prévoit la prise en charge des entrées au sein du Parc, mais pas du transport, de l’hébergement ni 

des repas. 

 

L’équipe éducative, les enfants de la classe et leurs parents ont sollicité la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine afin de bénéficier d’une subvention d’un montant de 967,45 €, permettant la réalisation du 

séjour. 

 

Ainsi, la municipalité souhaite allouer à la coopérative scolaire une subvention pour ce projet d’un 

montant de 967,45 €, soit 39 % du montant total des charges. 

 

Le budget global du projet est de 2 472,45 €. La coopérative scolaire participe quant à elle sur ses 

fonds propres à hauteur de 785 € et les parents d’élèves seront sollicités pour une participation de 30 € 

par enfant, soit un montant global de 720 €. 

 

Cette dépense sera inscrite sur la ligne budgétaire 6574 du budget principal. 

 

 

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

 

APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 967,45 € à la coopérative scolaire de 

l’école Côtes-Reverses dans le cadre du projet de voyage d’une classe de CM1/CM2 au Futuroscope,   

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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13. PARTICIPATION AU TRANSPORT POUR L’ASSOCIATION « USC CAJVB » 

DANS LE CADRE DE SA QUALIFICATION À LA FINALE DE LA COUPE DE 

FRANCE DE VOLLEY BALL. 

Les 18 et 19 février dernier, l’USC CAJVB réalisait l’exploit d’éliminer deux équipes de la division 

supérieure de Volley Ball. Une première dans l’histoire du club créé en 1964 puisque le CAJVB est la 

première équipe de Nationale II à se hisser en finale. 

 

Le vendredi 10 mars 2017, l’équipe des séniors masculins du CAJVB s’est rendue à Clermont Ferrand 

pour disputer, le lendemain, la finale de la Coupe de France Fédérale contre MENDE. 

 

Une belle récompense pour l’équipe qui a conquis un public nombreux de partenaires publics et privés 

ainsi que des spectateurs qui les ont accompagnés pendant ces deux matchs de qualification. 

 

Considérant la volonté de la Commune d’accompagner et de soutenir le club dans l’organisation de 

son déplacement à Clermont-Ferrand dans le cadre de sa qualification en finale de la Coupe de France 

Fédérale, 

 

Considérant que ce temps fort est valorisant pour le club et pour l’image de la Ville, 

 

Considérant le souhait du club de Volley d’être soutenu financièrement pour l’organisation de cet 

évènement exceptionnel, 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder une subvention d’un montant de 

3 000 euros à l’association USC CAJVB afin que la Commune apporte son soutien dans l’organisation 

du déplacement de l’équipe et de ses supporters.   

 

 

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

 

APPROUVE le versement à l’association USC CAJVB d’une subvention de 3 000 € (trois mille 

euros) dans le cadre de la participation du Club à la finale de la Coupe de France Fédérale de Volley-

ball.  

 

 

14. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION ATELIER D’ART 

POUR L’ORGANISATION DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DE 

GRAVURE 15X10. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

 

L’association Atelier d’Art organise cette année sa traditionnelle biennale internationale de gravure. 

Cette manifestation d’ampleur conduit l’association à solliciter une aide de la Ville pour faire face aux 

dépenses liées à son organisation. 

 

La municipalité, soucieuse d’assurer la pérennité de cette manifestation, souhaite accorder une 

subvention à l’association Atelier d’Art d’un montant de 6 000 €. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’accorder une subvention à l’association Atelier d’Art, d’un 

montant de 6 000 €, pour l’organisation de sa biennale internationale « gravure 15X10 ». 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Madame Sylvie MAGNOUX ne 

prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement d’une subvention de 6 000 € à l’association Atelier d’Art André Langlais 

pour l’organisation de la nouvelle édition de la biennale internationale,  

 

PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2017 (chapitre 67, nature 

6745). 

 

15. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

L’APPEL À PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE 

NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT – PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE MINI TENNIS AU STADE LÉON-

BIANCOTTO. 

L’Etat, par le biais du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), a soutenu la 

candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.  

En séance du 30 novembre 2016, le Conseil d’administration du CNDS a adopté les modalités de mise 

en œuvre d’un plan « Héritage 2024 », doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour l’ensemble 

du territoire.  

Ce programme s’inscrit dans une volonté d’accompagner la construction d’équipements sportifs de 

proximité en faveur du sport pour tous. Il s’agit d’encourager les collectivités à la réalisation d’espaces 

démultipliant les pratiques sportives au plus près de la population.  

Il s’agit d’encourager les collectivités à la réalisation d’équipements sportifs pouvant bénéficier à la 

pratique de clubs. Le projet vise plus particulièrement l’aménagement de terrains de mini tennis au 

stade Léon-Biancotto.  

 

Le nouveau bureau du Tennis Club de Conflans a informé la Commune de son souhait de mettre en 

exergue des objectifs pédagogiques en faveur du développement des activités de l’école de tennis et 

une réflexion partenariale a été engagée dans ce sens.  

 

 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine répond aux exigences exposées dans l’appel à projets et 

est ainsi éligible à ce programme pour le projet d’aménagement de terrains de mini tennis au stade 

Léon-Biancotto, visant le développement de l’école de tennis.  

Les services départementaux de l’État chargés des sports (DDCS 78) instruiront le dossier et in-fine le 

Conseil d’administration du CNDS délibèrera sur les projets retenus et les montants alloués.  

La déclaration de la candidature doit intervenir avant le 2 juin 2017, date de clôture de l’appel à 

projets.  

 

Vu la note de cadrage n°2017-DSE-01 relative à la répartition des subventions de la « part 

équipements » du CNDS pour l’année 2017, 

 

Considérant l’intérêt de bénéficier de l’accompagnement financier du CNDS pour le projet de 

développement de l’école de tennis et d’aménagement de terrains de mini-tennis, 

 

Il est proposé de candidater à l’appel à projets « HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le 

Développement du Sport. 

 

 

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

 

APPROUVE la constitution d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets 

« HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le Développement du Sport, pour le projet 

d’aménagement de terrains de mini tennis au stade Léon-Biancotto,  
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AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout document nécessaire à la 

constitution de ce dossier.  

 

 

16. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

L’APPEL À PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE 

NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) - PROJET 

D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN MULTISPORTS VÉGÉTALISÉ AU 

SEIN DU COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

L’Etat, par le biais du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), a soutenu la 

candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.  

En séance du 30 novembre 2016, le Conseil d’administration du CNDS a adopté les modalités de mise 

en œuvre d’un plan « Héritage 2024 », doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour l’ensemble 

du territoire.  

Ce programme s’inscrit dans une volonté d’accompagner la construction d’équipements sportifs de 

proximité en faveur du sport pour tous. Il s’agit d’encourager les collectivités à la réalisation d’espaces 

démultipliant les pratiques sportives au plus près de la population. Le projet vise plus particulièrement 

les espaces multisports collectifs « terrains de Beach » et « terrains de basket ». 

 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine répondant aux exigences exposées dans l’appel à projets et 

est ainsi éligible à ce programme pour le développement de sports collectifs au profit des pratiquants 

des associations sportives. Le projet de terrain multisports végétalisé au sein du complexe sportif 

Léon-Biancotto peut rentrer dans ce dispositif.  

Il comprend :  

- un terrain de Beach volley, Sand Ball et Beach-soccer,  

- un terrain de basketball, 

 

Les services départementaux de l’état chargés des sports (DDCS – 78) instruiront le dossier et in-fine 

le conseil d’administration du CNDS délibèrera sur les projets retenus et les montants alloués.  

La déclaration de la candidature doit intervenir avant le 2 juin 2017, date de clôture de l’appel à 

projets.  

 

Vu la note de cadrage n°2017-DSE-01 relative à la répartition des subventions de la « part 

équipements » du CNDS pour l’année 2017, 

 

Considérant l’intérêt de bénéficier de l’accompagnement financier du CNDS pour le projet de terrain 

multisports végétalisé, 

 

Il est proposé de candidater à l’appel à projets « HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le 

Développement du Sport. 

 

 

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

 

APPROUVE la constitution d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets 

« HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le Développement du Sport, pour le projet de terrain 

multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-Biancotto,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout document nécessaire à la 

constitution de ce dossier.  
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17. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

L’APPEL À PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE 

NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) - PROJET 

D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN MULTISPORTS VÉGÉTALISÉ AU 

SEIN DU COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

L’Etat, par le biais du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), a soutenu la 

candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.  

En séance du 30 novembre 2016, le Conseil d’administration du CNDS a adopté les modalités de mise 

en œuvre d’un plan « Héritage 2024 », doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour l’ensemble 

du territoire.  

 

Ce programme s’inscrit dans une volonté d’accompagner la construction d’équipements sportifs de 

proximité en faveur du sport pour tous. Il s’agit d’encourager les collectivités à la réalisation d’espaces 

démultipliant les pratiques sportives au plus près de la population. Le projet vise plus particulièrement 

les espaces de glisse urbaine. 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine répondant aux exigences exposées dans l’appel à projets et 

est ainsi éligible à ce programme pour le développement des pratiques diverse de glisse urbaine au 

profit des pratiquants libre et peut être d’une future association sportive. Le projet de terrain 

multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-Biancotto peut rentrer dans ce dispositif. Il 

comprend : 

- un terrain de glisse urbaine adapté à tous les styles de pratique et tous les niveaux. 

 

Les services départementaux de l’état chargés des sports (DDCS – 78) instruiront le dossier et in-fine 

le conseil d’administration du CNDS délibèrera sur les projets retenus et les montants alloués.  

La déclaration de la candidature doit intervenir avant le 2 juin 2017, date de clôture de l’appel à 

projets.  

 

Vu la note de cadrage n°2017-DSE-01 relative à la répartition des subventions de la « part 

équipements » du CNDS pour l’année 2017, 

 

Considérant l’intérêt de bénéficier de l’accompagnement financier du CNDS pour le projet de terrain 

multisports végétalisé, 

 

Il est proposé de candidater à l’appel à projets « HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le 

Développement du Sport. 

 

 

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

 

APPROUVE la constitution d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets 

« HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le Développement du Sport, pour le projet de terrain 

multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-Biancotto,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout document nécessaire à la 

constitution de ce dossier.  
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18. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

L’APPEL À PROJETS « HÉRITAGE 2024 » AUPRÈS DU CENTRE 

NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) - PROJET 

D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN MULTISPORTS VÉGÉTALISÉ AU 

SEIN DU COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

L’Etat, par le biais du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), a soutenu la 

candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.  

En séance du 30 novembre 2016, le Conseil d’administration du CNDS a adopté les modalités de mise 

en œuvre d’un plan « Héritage 2024 », doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour l’ensemble 

du territoire.  

Ce programme s’inscrit dans une volonté d’accompagner la construction d’équipements sportifs de 

proximité en faveur du sport pour tous. Il s’agit d’encourager les collectivités à la réalisation d’espaces 

démultipliant les pratiques sportives au plus près de la population. Le projet vise plus particulièrement 

les espaces de « fitness ». 

 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine répondant aux exigences exposées dans l’appel à projets et 

est ainsi éligible à ce programme pour le développement des pratiques diverse de glisse urbaine au 

profit des pratiquants libre et peut être d’une future association sportive. Le projet de terrain 

multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-Biancotto peut rentrer dans ce dispositif. Il 

comprend :  

- des espaces de street-workout, fitness et parcours de santé qui développeront les pratiques de 

sports de santé et de préparation physique des sportifs des clubs sportifs de Conflans. 

 

Les services départementaux de l’état chargés des sports (DDCS – 78) instruiront le dossier et in-fine 

le conseil d’administration du CNDS délibèrera sur les projets retenus et les montants alloués.  

 

La déclaration de la candidature doit intervenir avant le 2 juin 2017, date de clôture de l’appel à 

projets.  

 

Vu la note de cadrage n°2017-DSE-01 relative à la répartition des subventions de la « part 

équipements » du CNDS pour l’année 2017, 

 

Considérant l’intérêt de bénéficier de l’accompagnement financier du CNDS pour le projet de terrain 

multisports végétalisé, 

 

Il est proposé de candidater à l’appel à projets « HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le 

Développement du Sport. 

 

 

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

 

APPROUVE la constitution d’un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets 

« HÉRITAGE 2024 » du Centre National pour le Développement du Sport, pour le projet de terrain 

multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-Biancotto,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout document nécessaire à la 

constitution de ce dossier.  
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19. DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE POUR LE TERRAIN MULTISPORTS AU SEIN DU 

COMPLEXE SPORTIF LÉON-BIANCOTTO. 

La dotation d’action parlementaire (DAP), ancienne « réserve parlementaire », est une dotation de 

l’Etat affectée à des aides exceptionnelles en faveur des collectivités territoriales. Les demandes sont 

soumises au régime du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour 

des projets d’investissement. 

 

La Ville a décidé d’aménager un terrain multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-

Biancotto dans une volonté de développer des équipements sportifs de proximité en faveur du sport 

pour tous. 

 

Dans ce cadre, la Ville va aménager notamment des espaces de street-workout, fitness et un parcours 

de santé qui développeront les pratiques de sports, de santé et de préparation physique des usagers 

ainsi que des espaces de jeux pour le bien-être des enfants. 

 

Le projet de terrain multisports végétalisé au sein du complexe sportif Léon-Biancotto peut bénéficier 

de l’accompagnement financier de la dotation d’action parlementaire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Sénateur des 

Yvelines et Président du Sénat, Gérard LARCHER, dans le cadre de la dotation d’action parlementaire 

du Sénat, une aide à l’investissement d’un montant maximal de 20 000 €, étant entendu que le plan 

prévisionnel de financement de l’opération est annexé à la présente délibération.  

 

Les crédits sont prévus sur le budget principal pour 2017. 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès de Monsieur le Président 

Gérard LARCHER, une subvention exceptionnelle pour un montant maximal de 20 000 € Hors Taxes, 

dans le cadre de la dotation d’action parlementaire du Sénat pour le projet de terrain multisports 

végétalisé, et particulièrement pour la réalisation d’espaces de jeux au sein du complexe sportif Léon-

Biancotto,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout document 

nécessaire à la constitution de ce dossier de subvention de l’Etat.  

 

 

20. CRÉATION ET MISE EN PLACE DU DISPOSITIF VOLONT’R À 

DESTINATION DES JEUNES CONFLANAIS.  

Le dispositif « Volont’R » est né de la volonté municipale de favoriser et valoriser l’engagement 

volontaire et citoyen des jeunes Conflanais âgés de 16 à 25 ans et de le mettre au cœur de la politique 

municipale jeunesse. 

 

Il s’agit également d’une volonté politique de favoriser et soutenir l’accès des jeunes conflanais âgés 

de 16 à 25 ans aux loisirs, aux sports, à la culture et leur permettre de contribuer au dynamisme 

commercial et économique du territoire. 

 

En parallèle, le dispositif est une volonté municipale de mobiliser toutes les ressources du territoire et 

fédérer tous les acteurs associatifs et économiques autour d’un projet pour les jeunes, acteurs de 

l’avenir de la Ville. 
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Le dispositif « Volont’R » doit permettre aux jeunes conflanais âgés de 16 à 25 ans de s’investir 

volontairement au sein d’associations conflanaises, de manifestations associatives ou municipales. 

L’action bénévole et volontaire des jeunes constitue le cœur du dispositif. 

 

Pour soutenir cette implication volontaire et citoyenne des jeunes, les acteurs locaux (Ville, 

associations, entreprises) se mobilisent en facilitant leur accès aux loisirs, aux sports, à la culture, à la 

vie économique et à la mobilité. 

 

Les jeunes conflanais, de 16 à 25 ans, seront invités à rejoindre une communauté de volontaires 

(création d’un emailing de jeunes volontaires souhaitant s’inscrire dans le dispositif), dès la soirée de 

lancement du vendredi 28 avril 2017, à la salle des fêtes. 

 

La communauté de volontaires sera sollicitée régulièrement par courriel des possibilités 

d’investissement volontaire au sein d’associations ou de manifestations associatives et municipales. 

 

Une charte du bénévolat sera établie afin, notamment, d’accompagner les conventions qui seront 

établies avec les associations. Cette charte définira les modalités d’encadrement des jeunes et la nature 

de leurs missions. 

 

Une mission de volontariat réalisée donnera accès à un panier au choix : 

- soit une aide au permis de conduire (permis B), conditionnée par 3 missions de volontariat. 

Concernant cette aide, l’organisation sera identique à celle des opérations « Bonne Conduite » 

2015 et 2016. Les missions de volontariat pourront donc se faire jusqu’au 31 août 2018,  

- soit une aide pour un départ en chantier de jeunes bénévoles. Concernant cette aide, 

l’organisation sera également identique au dispositif 2016,  

- soit un panier composé d’une offre sportive, d’une offre culturelle et d’une offre économique 

ou commerciale dans la liste des opportunités existantes (partenaires ayant répondu à l’appel à 

projet). 

 

A ce jour, 24 associations, tant culturelles que sportives, et 10 entreprises ont souhaité s’associer au 

dispositif « Volont’R ». Cette liste de partenaires sera amenée à évoluer. 

 

Pour 2017, la somme allouée est de 12 000 € et les projets devront impérativement débuter dans 

l’année. 

 

Les crédits seront prévus au budget de la Ville. 

 

 

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

 

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

nécessaires pour la création et mise en œuvre du dispositif « Volont’R » à destination des jeunes 

conflanais de 16 à 25 ans. 

 

 

21. 58ÈME PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE – APPROBATION DES 

CONVENTIONS ET AUTORISATION DE SIGNATURE.  

Le 58ème Pardon National de la Batellerie, qui aura lieu les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 

2017, a d’ores-et-déjà séduit plusieurs entreprises privées (BIA, ÉLIOR RESTAURATION 

ENSEIGNEMENT, TRANSDEV, PATHÉ CONFLANS) qui souhaitent apporter un soutien financier 

à la Commune pour l’organisation de cet événement.  

 

Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les projets de 

conventions joints en annexe de la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les 
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conventions de mécénat ou de partenariat à venir avec les sociétés BIA, ÉLIOR RESTAURATION 

ENSEIGNEMENT, TRANSDEV, PATHÉ CONFLANS.  

 

Pour information, il est précisé au Conseil municipal que les sociétés susvisées sont susceptibles 

d’apporter un soutien financier au 58ème PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE à hauteur des 

montants suivants :  

 

 

Partenaires Montants 

BIA  10 000 €  

ÉLIOR RESTAURATION  10 000 €  

TRANSDEV  1 500 €  

PATHÉ CONFLANS 500 €   

TOTAL DES RECETTES  22 000 €  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la charte éthique de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine en matière de mécénat et parrainage,  

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE la signature de conventions de mécénat ou de partenariat avec les sociétés BIA, ÉLIOR 

RESTAURATION, TRANSDEV, PATHÉ CONFLANS, telles qu’annexées à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions susvisées.  

 

 

22. RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N°15 DU 14 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE 

À LA CESSION D’UN IMMEUBLE SIS 19 RUE DE LA SAVATERIE À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Le 14 décembre 2015, le Conseil municipal a étudié en séance la délibération relative à la cession 

d’une propriété communale sise 19 rue de la Savaterie à la demande de Monsieur Thomas VERNET et 

de Madame Charlotte VERNET-HABASQUE.  

Il s’agit d’une petite propriété établie sur une assiette foncière d’une superficie de 117 m², cadastrée 

section BE n°180, composée d’une cour et de deux bâtiments construits à flanc de falaise, l’un 

partiellement démoli et l’autre à l’état de ruine.  

Le projet de Monsieur et Madame VERNET consistait à acquérir ce bien auprès de la Ville au prix de 

40 000 euros et à régler ensuite les frais nécessaires à la réhabilitation et à la reconstruction du bâti 

existant, après les travaux de purge de la parcelle et de consolidation des structures porteuses saines. 

La délibération du 14 décembre 2015 approuvant la cession amiable de l’immeuble autorisait le Maire 

à signer l’acte authentique de vente sous réserve des conditions suspensives d’usage et de conditions 

suspensives particulières, dont notamment : 

- l’obtention par le bénéficiaire des autorisations d’urbanisme purgées du délai de recours des 

tiers et de retrait, 

- l’obtention par le bénéficiaire d’un ou plusieurs prêts bancaires nécessaires au financement de 

son projet, 
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- la réalisation aux frais et à la diligence du bénéficiaire d’investigations et de sondages 

complémentaires qui ne révèlent pas la nécessité de travaux de confortation dont le surcoût 

remettrait en question l’équilibre financier de son projet, 

 

Considérant qu’il ressort de la jurisprudence administrative qu’une délibération par laquelle un 

Conseil municipal décide de vendre un bien relevant de son domaine privé est, par nature, une 

décision créatrice de droits au profit de l’acheteur ; que toutefois, dans l’hypothèse où la vente est 

soumise à condition, la délibération n’est susceptible de créer des droits que dans la mesure où la 

condition énoncée a été satisfaite, 

Considérant en l’espèce que les bénéficiaires de la promesse de vente, dont l’échéance était fixée au 15 

avril 2017, n’ont pas rempli plusieurs des conditions suspensives énumérées dans la délibération 

susvisée, notamment en ce qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation d’urbanisme ni justifié de l’obtention 

du ou des prêt(s) bancaire(s) nécessaires à leur projet et de la réalisation de sondages complémentaires 

sur la propriété dont la cession est envisagée, 

Considérant que les éléments évoqués ci-avant ne sont pas de nature à garantir que la réalisation de la 

vente respectera les conditions fixées dans la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2015, 

en ce que plusieurs conditions suspensives n’ont pas été réalisées, 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de procéder au retrait de la délibération n°15 du 14 décembre 2015, 

laquelle n’est pas créatrice de droits au profit des époux VERNET, 

 

 

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

 

RETIRE la délibération n°15 du Conseil municipal du 14 décembre 2015 relative à la cession d’un 

immeuble sis 19 rue de la Savaterie, cadastré section BE n°180.  

 

23. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN 

POSTE DE DIRECTEUR DE THÉÂTRE  (CADRE D’EMPLOI DES 

ATTACHÉS (CATEGORIE A) – FILIÈRE ADMINISTRATIVE – SERVICE 

CULTUREL) 

Vu le tableau général des emplois, 

Vu l’avis du Comité technique du 24 mars 2017,   

 

Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Compte-tenu de la nécessité d’élaborer et de piloter la mise en œuvre d’un projet d’action culturelle et 

artistique pour le théâtre, il est nécessaire d’ouvrir un poste pour garantir cette activité. 

Il est donc proposé de créer un poste au sein du service Culturel sur le cadre d’emploi des attachés 

(Catégorie A) à temps complet. L’agent sur ce poste a pour mission la gestion administrative et 

financière de l’établissement. Il propose et met en place la saison culturelle au sein du Théâtre Simone 

Signoret de Conflans-Sainte-Honorine. 

La Ville consent à mettre à disposition de la régie du Théâtre Simone Signoret le personnel municipal 

précité à temps complet.  
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Cette création prendra effet au 1er mai 2017. 

 

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

pour,  

 

DÉCIDE de modifier le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus à compter du 1er mai 

2017. 

 

PRÉCISE que le la régie du Théâtre Simone-Signoret devra procéder au remboursement de la 

rémunération de l’agent municipal mis à sa disposition.  

 

 

24. CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DU 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE 

COURONNE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR UNE MISSION 

D’ASSISTANCE À L’ARCHIVAGE – AUTORISATION DE SIGNATURE. 

 

Conformément à l’article L.212-6 du Code du patrimoine, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine 

assure la conservation et la mise en valeur de ses archives municipales. 

Dans le cadre de ses missions, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 

Région Île-de-France peut intervenir dans les collectivités qui le souhaitent pour apporter une aide 

dans la gestion des archives municipales, notamment en procédant, pour le compte de la collectivité, 

aux missions suivantes (au choix selon les collectivités) :  

- tri, élimination, classement, inventaire et indexation des archives selon la réglementation en 

vigueur,  

- rédaction et fourniture d’un inventaire et d’index,  

- sensibilisation du personnel aux techniques de gestion des archives,  

- exploitation culturelle,  

- études diverses portant sur les archives papier et numériques,  

- remplacement d’archiviste, accompagnement à la prise de poste d’un archiviste. 

 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a sollicité le service Archives du CIG pour l’accompagner 

dans sa problématique d'archivage notamment dans le cadre d’une mission d’accompagnement du 

service Archives de la Ville via la présence hebdomadaire d’un archiviste du CIG pour :  

- la réalisation d’une campagne d’éliminations réglementaires sur le fonds existant,  

- la réorganisation du fonds existant,  

- la réalisation d’un audit sur la pérennisation des locaux de stockage,  

- l’amélioration de la fonction archives au sein de la Commune.  

 

Cet accompagnement nécessite une intervention d’une durée de 30 journées de 7 heures sur la base 

d’un tarif horaire de 64 euros (tarif voté par le Conseil d’administration du CIG pour l’année 2017), 

soit un budget total de 13 440 €. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code du patrimoine, notamment l’article L.212-6,  

Vu la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission 

d’assistance à l’archivage,  

 

Considérant que dans le cadre de ses missions, le CIG peut apporter un soutien aux collectivités qui le 

souhaitent en matière d’archivage,  

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 18 avril 2017 

Page 33 sur 41 

 

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

 

APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d’un agent du CIG de la Grande Couronne 

d’Ile-de-France pour une mission d’assistance à l’archivage annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer la convention ainsi que tout 

document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

25. CRÉATION ET ADAPTATION DE CERTAINS TARIFS D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2125-1 et 

suivants, 

 

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,  

 

Considérant que, compte tenu du partage de compétences entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), la Ville est compétente pour les 

autorisations d’occupation superficielle du domaine public, sans fixation au sol,  

 

Considérant que les délibérations et décisions municipales relatives aux tarifs des autorisations 

d’occupation du domaine public sans fixation au sol sont imprécises et incomplètes et ne permettent 

pas une mise en œuvre optimale,  

 

Considérant que, sauf cas expressément prévus par la loi, toute occupation du domaine public d’une 

personne publique doit donner lieu au paiement d’une redevance, 

 

Considérant dès lors la nécessité d’adapter les modes de calcul de ces autorisations et d’en créer de 

nouveaux pour l’occupation du domaine public dans le cadre de chantiers et autres opérations à 

caractère privé,  

 

 

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

 

DÉCIDE de créer des tarifs d’occupation du domaine public sans fixation au sol dans le cadre de 

chantiers et autres opérations à caractère privé pour :  

 
NATURE DE LA DEMANDE 

 

LOCALISATION UNITÉS TARIFS PAR FRÉQUENCE 

 

Clôture de chantier – Palissade 

– Barrières provisoires 

Trottoir et/ ou place de 

stationnement non payant 

 

 

m² 
 

1,00 € par jour 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 18 avril 2017 

Page 34 sur 41 

 Trottoir avec empiètement de 

place de stationnement payant  

 

 

m² 
 

1,00 € par jour 

+ 8 € par jour et par place de 

stationnement occupée 

 

 

Installation de bungalow (base 

de vie de chantier, …) 

 

Localisation hors places de 

stationnement payant 

 

 

forfait  
 

50,00 € par semaine              

par bungalow 

Localisation sur places de 

stationnement payant 

 

 

forfait 
 

100,00 € par semaine           

par bungalow 

 

Installation de bulles de ventes 

immobilières 

 

Localisation hors places de 

stationnement payant 

 

 

forfait 

 

200,00 € par semaine 

Localisation sur places de 

stationnement payant 

 

 

forfait 

 

424,00 € par semaine dans la 

limite de 4 places mobilisées 

 

+50 € par semaine par place 

mobilisée au-delà de 4 

 

Échafaudage de pieds, 

échafaudage roulant, plate-

forme 

sans cheminement libre 

 

Trottoir et/ou place de 

stationnement non payant 

 

 

m² 
 

1,00 € par jour 

Trottoir avec empiètement de 

place de stationnement payant 

 

 

 

 

m² 
 

1,00 € par jour 

+ 8 € par jour et par place de 

stationnement occupée 

 

Échafaudage de pieds, 

échafaudage roulant, plate-

forme 

avec cheminement libre 

 

Trottoir et/ou place de 

stationnement non payant 

 

 

m² 
 

0,50 € par jour 

Trottoir avec empiètement de 

place de stationnement payant 

 

 

 

m² 
 

0,50 € par jour 

+ 8 € par jour et par place de 

stationnement occupée 

 

 

 

DÉCIDE de modifier les tarifs d’occupation du domaine public sans fixation au sol dans le cadre de 

chantiers et autres opérations à caractère privé pour :  

 
NATURE DE LA DEMANDE 

 

LOCALISATION UNITÉS TARIFS PAR FRÉQUENCE 

 

Bennes à gravats – conteneur  à 

meuble 

 

 

Place de stationnement non 

payant 

 

par place 

 

4,00 € par jour 

Avec empiètement de place de 

stationnement payant 

 

 

par place 

 

12,00 € par jour 

 

Camion de déménagement / 

emménagement / livraison 

Dans la limite de trois places de 

stationnement maximum 

 

Localisation hors places de 

stationnement payant 

 

 

forfait 

 

10,00 € par jour 

Localisation sur places de 

stationnement payant 

 

forfait 

 

24,00 € par jour 

 

Convoyeurs de fonds 

 

Secteur non réglementé 

 

forfait 1 000,00 € par an 

Secteur réglementé 

 

forfait 4 700,00 € par an 
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PRÉCISE que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er mai 2017,  

 

PRÉCISE qu’en cas d’occupation du domaine public sans autorisation, il sera appliqué le tarif 

normalisé susvisé multiplié par deux, 

 

PRÉCISE qu’en cas d’occupation non conforme à l’installation constatée sur le terrain, il sera 

appliqué le tarif normalisé selon la nature de l’occupation multiplié par deux sur la quantité non 

déclarée (exprimée en mètres linéaires, mètres carrés ou en unité forfaitaire), 

 

DIT que dans le cadre des autorisations susvisées, chaque fréquence entamée est due,  

 

DIT que la gratuité de l’occupation du domaine public pourra être accordée sur décision expresse du 

Maire dans le cas où l’activité nécessitant l’occupation du domaine public est désintéressée et concourt 

à la satisfaction de l’intérêt général ou pour une opération pour le compte de la Commune,  

 

DÉCLARE que ces tarifs pourront faire l’objet d’une révision annuelle et que les redevances dues 

seront recouvrées par l’émission d’un titre de recette émis par la Trésorerie Principale correspondant 

au type de travaux ou d’occupation autorisé. 

 

26. TARIFICATION DES ACTES D’ORTHODONTIE, DE CHIRURGIE 

DENTAIRE ET DE DIÉTÉTIQUE À L’ESPACE MÉDICAL JOSEPH-

BELLANGER (CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ). 

L’espace médical Joseph-Bellanger, Centre Municipal de Santé, réalise certains actes non pris en 

charge par l’assurance maladie (consultations de diététique), ou présentant des dépassements 

d’honoraires (prothèses dentaires et orthodontie).  

Il convient de réévaluer ces tarifs, qui ne correspondent plus au coût réel pour l’espace médical 

Joseph-Bellanger (incluant matériel et personnel) et sont donc parfois réalisés à perte. 

 

La majorité des actes de chirurgie dentaire respectent les tarifs fixés par l’assurance maladie sans 

dépassement d’honoraires, notamment concernant les soins conservateurs, l’imagerie et certaines 

prothèses de référence. Les actes prothétiques, qui bénéficient d’un équivalent prothèse intégralement 

remboursé, présentent un dépassement d’honoraires. Ces dépassements d’honoraires sont nécessaires à 

l’équilibre financier global de l’activité dentaire, la tarification de base de l’assurance maladie ne 

couvrant pas le coût réel des soins. Les dépassements d’honoraires appliqués actuellement sur 

l’activité dentaire sont très inférieurs à ceux retrouvés dans les centres de santé municipaux les plus 

proches (en moyenne 50% supérieurs). 

 

Les actes d’orthodontie chez les moins de 16 ans sous tous soumis à des dépassements d’honoraires, à 

l’exception bien entendu des patients bénéficiant de la CMU-c (Couverture Maladie Universelle 

complémentaire). Les soins d’orthodontie réalisés chez les patients de plus de 16 ans ne présentent 

aucune base de remboursement de l’assurance maladie, et sont donc facturés en « Hors 

Nomenclature » (la prise en charge reste possible par les complémentaires). Les tarifs d’orthodontie de 

l’espace médial Joseph-Bellanger couvrent actuellement tout juste l’ensemble des frais. Ils sont très 

inférieurs aux tarifs des centres de santé municipaux de la région (plus chers de 30% à 110% selon 

l’acte d’orthodontie concerné). 

 

Concernant les tarifs des consultations avec la diététicienne, ils n’ont pas suivi l’évolution des coûts de 

fonctionnement de l’espace médical Joseph-Bellanger, et sont actuellement réalisés à perte. Les tarifs 

des diététiciennes libérales de la Commune sont en moyenne de 150 à 200 % supérieurs à ceux de 

l’espace médical Joseph-Bellanger. Nous précisons que les patients pour lesquels l’indication d’un 

suivi diététique est médicalement nécessaire dans le cadre d’un diabète, peuvent bénéficier d’une prise 

en charge gratuite grâce au programme d’éducation thérapeutique des patients diabétiques mené par 

les équipes de l’espace médical Joseph-Bellanger. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE la hausse tarifaire globale de 10% sur les dépassements d’honoraires pratiqués sur les 

actes de prothèse dentaire,  

 

APPROUVE les nouveaux tarifs relatifs aux actes d’orthodontie et aux consultations de diététique 

tels que présentés dans les tableaux annexés à la présente délibération,  

 

PRÉCISE que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er mai 2017. 

 

 

27. APPROBATION DU NOUVEAU TARIF ET DE LA NOUVELLE PRESTATION 

DE COIFFURE À DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES POUR LA 

RÉSIDENCE AUTONOMIE DU CLOS DE ROME. 

La Résidence Autonomie du Clos de Rome propose aux résidents séniors et aux autres séniors de 

Conflans-Sainte-Honorine des prestations de coiffure réalisées par une coiffeuse, agent municipal. 

Cette prestation a plusieurs objectifs : contribuer à une bonne image de soi, proposer un moment 

convivial d’échange et contribuer à l’hygiène corporelle et plus largement au repérage de difficultés ou 

de fragilisation de l’autonomie des personnes âgées.  

Ces prestations ont des tarifs fixés qui n’évoluent pas.  

 

Toutefois, il est proposé d’ajouter un tarif supplémentaire spécifique, réduit, pour les hommes dont 

l’entretien de la chevelure nécessite un temps plus court. Actuellement, peu d’entre eux fréquentent le 

salon de coiffure.  

Il est également proposé d’introduire une prestation nouvelle : le shampoing seul, sans coupe ni 

coiffure, à tarif unique.  

 

Pour information, les tarifs qui n’évoluent pas sont fixés comme suit : 

 

TRANCHES 
RESSOURCES ANNUELLES ENTRETIEN DE LA 

CHEVELURE Personnes seules Couples 

1 De 0 à 8 636 € De 0 à 13 200 € 6,55 € 

2 De 8 637 à 10 112 € De 13 201 à 15 453 € 7,05 € 

3 De 10 113 à 11 450 € De 15 454 à 17 497 € 12,15 € 

4 De 11 451 à 12 791 € De 17 498 à 19 545€ 15,40 € 

5 De 12 792 à 16 681 € De 19 546 à 25489 € 19,00 € 

6 De 16 682 € à 23 999 € 
De 25 490 € à 30 032 

€ 
22,60 € 

7 Plus de 24 000 € Plus de 30 033 € 25,10 € 

 
Il est proposé la création de deux nouvelles prestations : 

- shampooing seul : 5 € pour tous sans conditions de ressources,  

- tarif spécial « hommes » sous les conditions de ressources suivantes : 

 

TRANCHES 
RESSOURCES ANNUELLES ENTRETIEN DE LA 

CHEVELURE Personnes seules Couples 
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1 De 0 à 8 636 € De 0 à 13 200 € 6,55 € 

2 De 8 637 à 10 112 € De 13 201 à 15 453 € 7,05 € 

3 Plus de 10 113 € Plus de 15 454 € 10 € 

 

 

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

 

APPROUVE la création du nouveau tarif « shampooing seul » à 5 € sans conditions de ressources 

pour les résidents séniors de la Résidence Autonomie du Clos de Rome et pour tous les séniors de 

Conflans à partir de 60 ans. 

 

APPROUVE la création d’un tarif spécial « hommes » pour les résidents séniors de la Résidence 

Autonomie du Clos de Rome et pour tous les séniors de Conflans à partir de 60 ans, sous les 

conditions de ressources suivantes :  

 

 

TRANCHES 
RESSOURCES ANNUELLES ENTRETIEN DE LA 

CHEVELURE Personnes seules Couples 

1 De 0 à 8 636 € De 0 à 13 200 € 6,55 € 

2 De 8 637 à 10 112 € De 13 201 à 15 453 € 7,05 € 

3 Plus de 10 113 € Plus de 15 454 € 10 € 

 

 

PRÉCISE que ces tarifs entrent en vigueur à compter du rendu exécutoire de la présente délibération,  

 

DIT que les autres tarifs relatifs aux prestations de coiffure sont inchangés.  

 

 

 

28. CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT AVEC LE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES - PRÉVENTION JEUNESSE. 

AUTORISATION DE SIGNATURE. 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine a engagé une démarche partenariale sur les questions de 

prévention sur son territoire à la suite de l’arrêt de la Prévention Spécialisée sur le territoire communal. 

Le financement municipal précédemment consacré à ce dispositif a été intégralement réaffecté à des 

actions de prévention, en lien avec les acteurs locaux.  

Le Département des Yvelines souhaite poursuivre son soutien sur des actions de prévention en faveur 

des jeunes dans la Ville de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

La convention d’intention de partenariat formalise les relations de collaboration dans un cadre 

stratégique et acte la mise en œuvre de fiches actions élaborées à partir de besoins repérés. Cette 

convention permet aussi le financement par le Département de certaines actions développées par la 

Ville.  

Un comité de pilotage au printemps 2016 et plusieurs groupes de travail partenariaux ont permis de  

déterminer quatre axes prioritaires. Un travail spécifique avec le Département a ensuite permis de 

dégager une douzaine de fiches actions qui constituent le  Programme de Prévention en direction des 

jeunes.  
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Cette convention pourra être modifiée par avenant pour prendre en compte des actions nouvelles et 

pour permettre au Département d’apporter un soutien financier complémentaire sur telle ou telle 

action.  

 

 

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

 

APPROUVE la convention de partenariat et de financement relative à la prévention jeunesse conclue 

entre la Ville et le Conseil départemental des Yvelines telle qu’annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer cette convention de partenariat et 

tout document afférent à sa mise en œuvre.  

 

 

29. ÉVOLUTION DE LA HALTE-GARDERIE TAPIS-VOLE EN MULTI-

ACCUEIL : MODIFICATION DE L’AGRÉMENT. 

La halte-garderie Tapis-Vole située dans le quartier Chennevières dispose d’un agrément pour une 

capacité de 20 places depuis l’arrêté du 6 juin 1979.  

Au regard de l’évolution des besoins de la population et du développement des places en halte-

garderie dans chaque multi-accueil de la Ville, il est proposé de solliciter le Département des Yvelines 

pour transformer 10 places de halte-garderie de Tapis-Vole en places multi-accueil.  

Ainsi, sur ces 10 places, la Ville pourra proposer des contrats avec les familles, au-delà de 2 jours 

d’accueil par semaine.  

Cette proposition correspond à des besoins réels : actuellement, il est difficile de satisfaire les besoins 

exprimés pour des accueils sur 3 jours, sans réduire le taux d’occupation qui est un des critères de 

financement du multi-accueil. Cette évolution permettra également de renforcer la part des enfants 

accueillis de façon régulière plutôt que de manière occasionnelle, ce qui favorisera également le taux 

d’occupation et donc l’utilisation optimale des capacités de cette structure, au bénéfice des familles 

conflanaises.  

 

Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à 

solliciter auprès du Département des Yvelines une modification de l’agrément de la halte-garderie 

Tapis-Vole pour la faire évoluer vers un multi-accueil.  

 

 

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

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à solliciter auprès du Conseil 

Départemental des Yvelines la modification de l’agrément de la halte-garderie Tapis-Vole pour faire 

évoluer la structure vers un multi-accueil.  

 

 

30. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRES, DES ACCUEILS DE LOISIRS ET DE LA RESTAURATION 

SCOLAIRE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n°19 du Conseil municipal du 18 mai 2015 approuvant le règlement intérieur des 

accueils périscolaires, des accueils de loisirs et de la restauration scolaire, 

 

Vu la délibération n°5 du Conseil municipal du 23 mai 2016 fixant les tarifs de restauration scolaire et 

activités des secteurs périscolaires et extrascolaires, 
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Vu le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération,  

 

 

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

 

APPROUVE les modifications du règlement intérieur des accueils périscolaires, des accueils de 

loisirs et de la restauration scolaire tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

PRÉCISE que le règlement intérieur sera communiqué à toutes les familles lors de la première 

inscription des enfants aux accueils périscolaires, accueils de loisirs ou à la restauration scolaire, 

 

DIT que ce règlement intérieur entrera en vigueur à compter du 4 septembre 2017 (date de la rentrée 

scolaire). 

 

31. QUESTIONS ORALES. 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK au nom du groupe Conflans au Naturel : 

 

« Monsieur le Maire, 

 

Cette question porte sur la carte ville-ville de la SNCF qui permet d’utiliser le passage souterrain de 

la gare de Conflans-Sainte-Honorine depuis que la passerelle reliant la rue Berrurier au boulevard 

Armand Leprince a été détruite avec l’accord de la Ville. 

Or, pour obtenir cette carte c’est devenu le parcours du combattant pour les riverains. 

Un périmètre aurait été défini et des personnes qui se trouvent à 50 mètres de la place Romagné ne 

peuvent pas obtenir la carte ville-ville et utiliser le passage souterrain de la gare pour se rendre chez 

leur médecin ou des commerçants. 

Ce qui est encore plus compliqué ce sont les critères d’obtention de cette carte. 

On a parlé du périmètre mais il y a aussi le mode d’utilisation. 

Un mode d'utilisation particulièrement lourd est imposé aux Conflanais titulaire de la carte ville-ville. 

Cette carte magnétique n'est valable que si elle est accompagnée de l'attestation papier remise par la 

SNCF. Si vous avez un contrôle dans les couloirs de la SNCF et que vous n’avez pas d’attestation 

papier, vous êtes verbalisé. C’est clairement expliqué dans le règlement intérieur et c’est un point qui 

n’est pas acceptable. 

Il y a une autre discrimination, lorsque l’employé de la SNCF remplit les données de l’utilisateur, il 

est demandé un numéro de téléphone. Si vous n’avez aucun numéro de téléphone à communiquer, 

l’écran se bloque et car c’est une donnée obligatoire. Il y a là un gros problème. 

Comment avez-vous pu valider un tel projet qui s'immisce autant dans la vie privée des citoyens ? De 

la part de la SNCF, on peut dire qu’il y a une sorte d’abus de pouvoir caractérisé. On se demande 

comment la commune a pu contribuer à cela. 

Il y a un problème de tarification. 

Il est précisé à l'article 1.5 des Conditions Générales d'utilisation : « la carte lien ville-ville et 

distribuée au prix fixé par SNCF-MOBILITE dans les gares partenaires. La première carte est 

délivrée gratuitement. » 

La question est la suivante : que signifie cet article ? Va-t-on faire payer des Conflanais pour 

traverser la ville ? Sachant par ailleurs que si la carte est abîmée ou perdue le renouvellement se fait 

au prix de 5 euros TTC. Voilà qu'on instaure des zones de passages payants dans la ville. 

Pour ce qui est de vie privée, l'article 7 intitulé « information relative aux données personnelles » 

stipule que les usagers disposent d'un droit d'opposition à ce que les données collectées soient 

utilisées à des fins de prospection, et que l'exercice de ce droit ne peut se faire que par courrier 

accompagné d'une photocopie de la pièce d'identité envoyé au service "projet et système" de la SNCF. 

Le procédé est pour le moins curieux : pourquoi demander la copie d'une pièce d'identité afin de faire 

retirer des informations personnelles sur ce fichier ? C'est une nouvelle atteinte à la vie privée. 
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Sachant par ailleurs que le destinataire de la requête n'est qu'un service codé « TN–DS-TW-projets et 

systèmes », 34, rue du Commandant René Mouchotte à Paris sans aucun nom de responsable. 

Tout ceci est dans ce document Monsieur le Maire. 

Pourquoi la SNCF demande-t-elle qu'un courrier papier soit envoyé ? Pourquoi la copie de la carte 

d'identité ? À l'heure de la dématérialisation et des risques d'usurpation d'identité dont fait état la 

presse régulièrement, pourquoi le maire s'est-il pas opposé à ce procédé très risqué au regard de la 

vie privée des Conflanais ? 

Alors la dernière question, c’est l’écologie dans tout cela ? 

N'y-a-t-il pas dans toutes ces mesures farouchement dissuasives au mode de déplacement pédestre une 

incitation notoire à utiliser sa voiture pour faire 300 mètres, sachant que le détour imposé par la 

SNCF conduit à faire plus d'un kilomètre soit en passant sous le pont de la rue Désiré Clément ou 

bien sous celui de l'avenue Carnot. 

Est-ce la solution pour les personnes âgées qui se rendent chez leur médecin de l'autre côté de la voie 

ferrée ? 

Nous vous remercions de bien vouloir intervenir rapidement auprès de la SNCF afin de simplifier 

cette procédure hautement autocratique et de remédier à cette atteinte à la vie privée des 

Conflanais. » 

 

 

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

circulation, à la Voirie et à la batellerie : 

 

« Monsieur Hatik, 

 

Je vous rappelle que ce dispositif de ticket a été mis en place à la suite d’un accord en 2007 et avec 

une convention mise en place en 2012 par la Ville. A l’époque déjà il y avait un périmètre défini mais 

qui depuis n’avait pas été modifié. Ce périmètre a été élargi avec le système de la carte et finalement 

il y a des rues qui n’étaient pas dans le périmètre qui le sont aujourd’hui. 

Concernant l’attestation que vous avez mentionnée, c’était déjà le système avant. Les gens devait 

également porter l’attestation à la SNCF. Le ticket puis la carte à puce étant anonyme, pour justifier 

de son utilisation, vous deviez être en possession de ce papier signé de la mairie. Aujourd’hui, pour le 

contrôle, il y a le papier comme il y avait dans le système précédent. 

Le fichier est déclaré à la CNIL et respecte donc tous les critères de la CNIL. 

Concernant les personnes âgées et les lycéens hors périmètre, ces personnes sont invitées à se 

présenter en mairie pour obtenir une attestation. 

Le dispositif a changé. Il faut s’y adapter. On regardera certains points que vous avez soulevés plus 

précisément. 

La volonté est de rendre le dispositif plus efficace techniquement pour éviter la démagnétisation, de 

respecter la vie privée et de ne pas limiter plus qu’avant mais au contraire de permettre aux 

personnes âgées et aux lycéens d’en bénéficier. La réalité est celle-là. » 

 

**** 

 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK au nom du groupe Conflans au Naturel : 

 

« Il y a un parking qui était tout le temps fermé de 23h à 8h du matin et qui ne l’est plus pour je ne 

sais quelle raison. 

Les attroupements se créent soit en semaine soit le week-end en particulier. 

Vous avez des bandes de jeunes qui viennent et qui sont très bruyants. Ça consomme, ça fait beaucoup 

de tintamarre et cela empêche les riverains de vivre tranquillement. 

Or, il y a bien un panneau indiquant stationnement interdit de 23h à 8h du matin avec deux panneaux 

de stationnement interdit à l’entrée du parking. 
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Les riverains se sont plaints auprès de la police municipale qui a dit : « on ne peut pas intervenir 

parce qu’il n’y a pas d’arrêté ». Finalement, il y a eu une espèce de saga. Un matin la languette qui 

dit interdit de 23h à 8h du matin a été retirée donc cela devenait stationnement interdit tout le temps.  

Le 10 avril, il a été remis une autre bavette qui dit stationnement interdit de 23h à 7h du matin. 

Y-a-t-il un arrêté et comment le faire respecter en fermant le parking à 23h ? Soit par la PM soit par 

le gardien du Cosom ? Et les riverains retrouveront leur sérénité ». 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Hatik, 

 

Je vais vous répondre sur ces différents points. 

Pour l’instant, effectivement on a reçu les doléances d’un riverain à ce sujet. Ses propos ont été 

confirmés par le gardien qui est logé sur place. 

La police municipale est elle-même intervenue à l’occasion de plusieurs opérations de surveillance 

nocturne entre le 1er et le 19 mars derniers. Elle est intervenue à chaque fois la nuit à des horaires 

différents. A la lecture de ce bilan, aucune nuisance n’a été relevée par les policiers municipaux.  

Ils sont intervenus prioritairement trois week-ends de suite (vendredi, samedi, dimanche), sans 

discontinuité (les trois premiers week-ends de mars).  

Néanmoins, on n’a souhaité s’en arrêter là. Mon Adjoint à la Sécurité Pierre Papinet, à l’occasion 

d’une réunion avec les représentants de la police nationale, a signalé cette problématique au 

commissaire de la police nationale qui elle-même a opéré une surveillance qui n’a rien révélé pour 

l’instant. 

Sur le fond et pour revenir sur l’interdiction de stationnement, il existe effectivement un arrêté, que les 

services municipaux ont eu du mal à retrouver, du 24 avril 2006. Cet arrêté ne fait qu’interdire le 

stationnement des véhicules la nuit mais il ne règle pas le problème de l’accès à ce parking par des 

individus qui déambulent à pied dans ce parking et cela ne règle pas les éventuels rassemblements 

perturbateurs d’individus. Autrement dit, le panneau d’interdiction de stationner situé à l’entrée du 

parking ne doit pas être confondu avec une fermeture physique du parking le soir. Ce n’est pas tout à 

fait le même sujet. Lorsque les contrevenants viennent à pied il y ont accès. 

Vous regrettez que les barrières métalliques restent ouvertes le soir. Jusqu’en 2010, les barrières 

étaient fermées par l’ancienne gardienne (qui est partie avant que le nouveau gardien prenne ses 

fonctions). Peut-être qu’il y a eu en 2010 un mauvais passage de témoin qui s’est fait. Elles ne sont 

plus fermées depuis 2010, très certainement parce que les associations qui sont censées utiliser le 

gymnase jusqu’à 23 heures ont tendance à s’éterniser sur le parking après les entraînements. 

La fermeture nécessiterait alors une sensibilisation des associations sur le respect des horaires, ce qui 

est en cours depuis plusieurs mois par mon Adjoint en charge des Sports.  

Plusieurs véhicules de riverains ont par ailleurs été repérés sur le parking le soir. Le service 

Jeunesse-Sports-Vie associative finalise son étude de recensement des voitures stationnées la nuit 

pour avoir une idée précise de son utilisation nocturne. Savoir s’il s’agit effectivement de riverains qui 

habitent à proximité de ce parking ou de toute autre personne. 

L’idée est d’étudier déjà qui utilise ce parking la nuit, d’avoir une étude d’impact et éventuellement de 

réorganiser l’utilisation du gymnase par ses usagers, en l’occurrence les associations. Puis ensuite de 

prendre une décision en conséquence. 

Une précision également sur le panonceau. Effectivement, antérieurement il y avait une indication 

avec une interdiction de stationnement des véhicules de toute nature, de 23h à 8h mais simplement on 

a constaté, avec l’arrêté, que la réalité était désormais une interdiction de stationnement de 23h à 7h. 

Cela a justifié le changement de panneau de telle façon qu’on puisse se mettre en conformité avec cet 

arrêté de 2006. Cela explique le changement que vous avez-vous-même constaté, Monsieur Hatik. » 

 

Fait à Conflans le 24 avril 2017 

Affiché le : 26 avril 2017 

 


