
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 22 MAI 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux mai à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-

Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. SIMON, J-M. CECCONI, L. MOUTENOT, F. RUOTTE, A. TOURET, C. 

PRÉLOT, M-C. REBREYEND, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, É. 

DAMIENS, J-J HUSSON, J-G. DOUMBÈ, A. CHARRIER, R. TELL, C. DURAND, S. SIMONIN, 

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

LACOMBE, G. CALLONNEC, D. GUERCHE, 

 

Absents représentés par un pouvoir : J. DEVOS à C. PRÉLOT, S. de PORTES à A. TOURET, P. 

PAPINET à L. MOUTENOT, L. LAROQUE à J. SIMON, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. 

DOUMBÈ, É. LAINÉ à M-C. REBREYEND, B. LECLERCQ à J-M. CECCONI, J. MICHALON à B. 

LAKEHAL, K. GAUDIN à D. GUERCHE, 

 

Absents excusés n’ayant pas confié de pouvoir : D. SAUTOT, M. LATRÈCHE. 

 

Le Conseil municipal désigne Martine BOUTARIC secrétaire de séance.  

L’approbation du Conseil municipal du 18 avril 2017 est reportée à la séance du Conseil municipal du 

26 juin 2017. 

 

1. COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O - PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD) DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI). LE 

CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE DE LA PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS 

GÉNÉRALES DU PADD DU PLUI. 

2. COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

DES COMPTES ILE-DE-FRANCE SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE EN MATIÈRE DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LA 

RESTAURATION COLLECTIVE ET LE CENTRE AQUATIQUE - EXERCICES 2008 ET 

SUIVANTS. LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE DE LA PRÉSENTATION DU 

RAPPORT DE LA CRC. 

3. RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE 

COHÉSION SOCIALE – BUDGET VILLE. LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU 

RAPPORT SUR L'UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE ET DE 

COHÉSION SOCIALE. 
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4. CESSION D’UN LOCAL ARTISANAL DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS RUE JEAN 

BROUTIN ET RUE GEORGES VIARD. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

DEUX VOIX CONTRE, TRENTE-CINQ VOIX POUR. 

5. AUTORISATION D’URBANISME – INSTALLATION PROVISOIRE DE BÂTIMENTS 

PRÉFABRIQUÉS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHENNEVIÈRES. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. DÉNOMINATION DU PARC URBAIN SIS 50 AVENUE FOCH À CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX ABSTENTIONS, 

TRENTE-CINQ VOIX POUR. 

7. DÉNOMINATION DU SQUARE SIS 1 RUE HENRI DUNANT À CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX ABSTENTIONS, 

TRENTE-CINQ VOIX POUR. 

8. PERSONNEL – ADHÉSION DE LA VILLE À L’ASSURANCE CHÔMAGE POUR LES AGENTS 

NON TITULAIRES ET NON STATUTAIRES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

9. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - 

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS MENÉES AU SEIN DU QUARTIER 

DES ROCHES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

10. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - 

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS SCÈNES D'ÉTÉ 2017. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

11. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT POUR 

L’ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION CONFLANS CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT 

(CCVE). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

12. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT POUR 

L’ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE J CONFLANS (ARJ). 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUE AVEC 

L’ASSOCIATION CINÉ.VILLE – AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1. 

DÉLIBÉRATION REPORTÉE. 

13. AUTORISATION DE TOURNAGE DE FILMS SUR LE DOMAINE PUBLIC – PROCÉDURE ET 

DÉTERMINATION DES TARIFS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET – APPROBATION DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

POUR LA SAISON 2017/2018 ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TROIS ABSTENTIONS, TRENTE 

VOIX POUR. 

15. THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET - DÉTERMINATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR LA 

LOCATION DU THÉÂTRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX 

CONTRE, TROIS ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR. 

16. EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, TRENTE-CINQ 

VOIX POUR. 

17. QUESTION ORALE. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2017059 Signature d’un avenant n°3 de prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 de la 

convention de mise à disposition de locaux municipaux situés au 5, rue Arnoult 

Crapotte conclue entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et l’association 

CINÉ.VILLE. 

 

DM2017061 Demande de subvention auprès de la Direction départementale des Territoires des 

Yvelines d’un montant de 81 807 € pour la prise en charge des travaux de stabilisation 

de la falaise de la 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.  

Retrait de la décision municipale n°DM-2017048 du 28 mars 2017 (modification du 

montant de subvention). 

 

DM2017063 Signature d’une convention de prêt conclue entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine (Musée de la Batellerie et des Voies navigables) et la Ville de Châteauneuf-

sur-Loire (Musée de la Marine de Loire). Prêt consenti à titre gratuit pour la durée de 

l’exposition, soit du 19 mai 2017 au 15 octobre 2017. 

 

DM2017064 Signature d’un accord-cadre pour la location de bâtiments modulaires avec la société 

ALGECO. Cet accord-cadre est conclu pour une durée de 24 mois.  

 

DM2017065 Signature d’une convention d’honoraires présentée par Maître BIGOT, avocat au 

barreau de Paris dans le cadre d’un dossier de protection fonctionnelle accordée à un 

agent de la Ville.  

 

DM2017066 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise, pour mener auprès 

des juridictions compétentes la procédure d’expulsion des gens du voyage installés 

sans droit ni titre sur le terrain communal situé rue du Val d’Oise. 

 

DM2017067 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de Conflans-Sainte-Honorine de deux petits rabots à bois.  

 

DM2017069 Signature d’une convention avec l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR 

pour la mise à disposition gracieuse de deux véhicules pour assurer sa mission de 

collecte et de distribution de denrées alimentaires aux personnes démunies à Conflans-

Sainte-Honorine. Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée de 

douze mois, renouvelable annuellement. 

 

DM2017070 Revalorisation des tarifs pour la location de Salle Bouyssel et de la Salle des 

Maréchaux à compter du 1er mai 2017, ainsi que de la Salle des Fêtes à compter du 1er 

septembre 2017. 

 

DM2017071 Revalorisation des tarifs appliqués pour les manèges enfantins, théâtres de plein air et 

marionnettes à compter du 1er mai 2017. 

 

DM2017072 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du complexe sportif Léon-

Biancotto avec l’association L’AMICALE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE 

DE CONFLANS le jeudi 15 juin 2017 de 8h30 à 18h00 pour l’organisation du 

challenge Alain LEGRAND et Fabrice KLEIN. 

 

DM2017074 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse de la plaine de jeux située 

rue des Champs du four à Conflans-Sainte-Honorine avec l’association COMITÉ DE 
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QUARTIER DU PLATEAU DU MOULIN le dimanche 21 mai 2017 de 6h00 à 18h00 

pour l’organisation d’un vide grenier. 

 

DM2017077 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse du complexe sportif 

Claude Fichot avec l’association USC MODERN JAZZ les dimanches 14 et 28 mai 

2017 de 9h00 à 14h00 pour l’organisation des répétitions du spectacle de fin d’année 

de l’association.  

 

DM2017078 Signature d’un marché à procédure adaptée avec la société PAYEUX 

RESTAURATION pour les travaux de mise en sécurité de la Tour Montjoie. Marché 

conclu pour un montant de 205 890,25 € HT. 

 

DM2017079 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « The Crook and 

the Dylan’s » conclu avec l’association BENJ & FRIENDS pour une représentation du 

groupe dans le cadre de la Fête de la musique le 21 juin 2017.  

 

DM2017080 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Rémila » 

conclu avec l’association COMME UNE GRANDE pour une représentation du groupe 

dans le cadre de la Fête de la musique le 21 juin 2017. 

 

DM2017085 Signature d’un contrat avec la société RISKEDGE pour une mission d’assistance à la 

sécurisation d’un produit structuré ayant pour objet de sécuriser le SWAP 200101 

(TKFX13) pour un montant de 5 000 € HT. Mission prévue du 9 mai 2017 au 30 avril 

2018 au plus tard.  
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DÉLIBÉRATIONS 

 

 
1. COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O - PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (PLUI). 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-2, L. 151-5 et L. 153-12, 

 

Vu la délibération n° CC_2016_04_14_22 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 définissant les 

modalités de collaboration avec les communes dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 

 

Vu la délibération n° CC_2016_04_14_23 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 

prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et définissant les modalités de 

concertation avec la population, 

 

Vu la présentation des grandes orientations du projet de PADD lors de la conférence intercommunale 

des Maires en date du 2 mars 2017, 

 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD) lors du Conseil communautaire du 23 mars 2017, 

 

Vu la présentation des orientations générales du PADD envisagées telle que transmise à l'ensemble des 

membres du Conseil municipal et formalisée dans le document joint en annexe, 

 

Considérant que le débat en Conseil communautaire sur les orientations générales du PADD a 

notamment porté sur les points rappelés en annexe, 

 

 

Considérant que les orientations du PADD peuvent évoluer pour prendre en compte, notamment, les 

résultats du débat ainsi que de la concertation avec la population, 

 

Entendu l'ouverture du débat par Monsieur le Maire invitant les membres du Conseil municipal à 

débattre sur les orientations générales du PADD du PLUi envisagées, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir débattu,  

 

PREND ACTE de la présentation des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l'ouverture du 

débat au sein du Conseil municipal qui ont permis aux conseillers de discuter utilement sur les 

orientations du PADD envisagées. 
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2. COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE 

RÉGIONALE DES COMPTES ILE-DE-FRANCE SUR LA GESTION DE LA 

COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE EN MATIÈRE DE 

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION 

COLLECTIVE ET LE CENTRE AQUATIQUE - EXERCICES 2008 ET 

SUIVANTS. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le Code des juridictions financières, notamment les articles L.243-5, L.243-7-1 et R.241-23,  

 

Vu le rapport d’observations définitives arrêté le 6 janvier 2017 par la Chambre Régionale des 

Comptes Ile-de-France, notifié à la Ville de Conflans-Sainte-Honorine le 27 mars 2017,  

 

Considérant que le rapport d’observations définitives reste confidentiel jusqu’à sa présentation en 

séance du Conseil municipal,  

 

Considérant que ce rapport concerne les délégations de service public relatives à la restauration 

collective et au centre aquatique,  

 

Considérant qu’en vertu des dispositions du Code des juridictions financières, Monsieur le Maire 

présentera au Conseil municipal dans un délai d’un an à compter de la présentation du présent rapport, 

les actions entreprises à la suite des observations formulées par la Chambre,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu,  

 

PREND ACTE du rapport d’observations définitives arrêté le 6 janvier 2017 par la Chambre 

Régionale des Comptes Ile-de-France portant sur la gestion de la Commune de Conflans-Sainte-

Honorine en matière de délégations de service public pour la restauration collective et pour le centre 

aquatique en ce qui concerne les exercices 2008 et suivants.  

 

 

3. RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ 

URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE – BUDGET VILLE 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et 

supportant des charges élevées. 

 

Vu les dispositions de l’article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi du 13 mai 1991 relative à l’institution d’une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale, 

 

Considérant qu’un rapport sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

doit être présenté chaque année au Conseil municipal, 

 

Considérant que les articles 8 et 15 de la loi du 13 mai 1991 font obligation aux Maires des communes 

ayant bénéficié au cours de l’année précédente de dotations de solidarité, de présenter au Conseil 

municipal un rapport retraçant les actions entreprises afin de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie et les conditions de leur financement, 

 

Considérant que la Ville a perçu la somme de 233 253 € en 2016, 
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Considérant qu’en matière d’accompagnement social, doivent être évoquées les actions menées au 

titre :  

- de l’insertion sociale et professionnelle, 

- des actions sociales et éducatives, de l’animation jeunesse et de quartier,  

- de la subvention au centre communal d’action sociale, 

- des actions pour la santé. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu, 

 

PREND ACTE du rapport annuel d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale pour l’année 2016 tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

 

4. CESSION D’UN LOCAL ARTISANAL DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER 

SIS RUE JEAN BROUTIN ET RUE GEORGES VIARD. 

La Commune a acquis le 5 juillet 2013 un local artisanal d’une superficie de 138,75 m² dans la zone 

d’activités du Renouveau correspondant au lot de copropriété n°21. Cette acquisition a été menée 

grâce à l’exercice du droit de préemption urbain car la municipalité en place visait la constitution de 

réserves foncières sur ce secteur industriel en vue de faciliter sa conversion en zone résidentielle.   

 

Une partie des bâtiments d’activités a été depuis démolis sur cette zone et a laissé place à des 

logements tandis que quatre bâtiments continuent d’être exploités par des petites et moyennes 

entreprises (PME). Le maintien de ce tissu de PME et de leurs emplois est une priorité pour la 

municipalité.  

C’est dans ce contexte que la Commune souhaite céder le local acquis il y a quatre ans pour favoriser 

l’installation durable de nouvelles entreprises sur le secteur. 

Monsieur Thierry FERREIRA, gérant d’une société spécialisée dans les travaux d’installation 

d’équipements thermiques et de climatisation, a fait connaître à la Commune son intérêt pour 

l’acquisition de ce local artisanal.  

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

services fiscaux a été sollicité pour estimer la valeur vénale du bien. Un avis domanial a fixé cette 

valeur à 74 000 €. 

Celle-ci est nettement inférieure au prix de 125 000 € auquel la Commune a acquis le local, lequel 

avait été fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation le 18 janvier 2013 dans le cadre 

de la procédure de préemption. 

Le bien n’a pas eu à subir des désordres ou une modification de son environnement de nature à 

entrainer une perte de valeur de l’ordre de 40 % en quatre ans.     

La Commune a donc retenu comme référence le prix indiqué dans le jugement susvisé pour proposer à 

Monsieur FERREIRA d’acquérir le local moyennant le versement d’un prix de 125 000 €, offre qu’il a 

acceptée.  

Conformément aux dispositions de l’article L.213-11 du Code de l’urbanisme relatives à l’aliénation 

des biens acquis par exercice du droit de préemption urbain depuis moins de cinq ans, la Commune a 

informé les anciens propriétaires et l’acquéreur évincé de sa décision de vendre le local et leur a 

proposé de l’acquérir en priorité. Ceux-ci ont renoncé tacitement à s’en porter acquéreurs à 

l’extinction du délai de deux mois prévu par le Code de l’urbanisme.       
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Par ailleurs, le lot n°21 est indissociable d’un emplacement de parking correspondant au lot n°33, 

appartenant au syndicat des copropriétaires. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 juin 

2016, le syndicat s’est engagé à céder cet emplacement à Monsieur FERREIRA dès que la Commune 

entérinerait la vente du lot n°21 à son profit.  

 

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

pour,  

APPROUVE la cession d’un local artisanal d’une superficie de 138,75 m² formant le lot n°21 

représentant les 108/10 000 d’un ensemble immobilier en copropriété sis rue Jean Broutin, rue 

Georges Viard et rue du Renouveau, cadastré section AI n°764 et n°765, au profit de la SCI THONIC 

domiciliée 2 bis rue des Vignes 95100 ARGENTEUIL, ou de toute personne morale qui lui sera 

substituée, au prix de 125 000,00 € (cent vingt-cinq mille euros), observation étant ici faite que dans le 

sous-sol du lot n°21 passent des canalisations d’eau potable desservant le lot n°22. Les frais d’acte 

seront à la charge de l’acquéreur,  

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer un compromis de vente, sous 

réserve des conditions suspensives d’usage, notamment celle d’obtention de prêt et de purge du droit 

de préemption, ainsi que tous documents et actes nécessaires pour finaliser la procédure de cession qui 

sera authentifiée par un acte notarié,  

ENCAISSE la recette sur le budget communal B.I.C. 

 

5. AUTORISATION D’URBANISME – INSTALLATION PROVISOIRE DE 

BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE 

CHENNEVIÈRES. 

L’école élémentaire de Chennevières doit intégrer une augmentation de ses effectifs scolaires à partir 

de l’année scolaire 2017-2018. Ces contraintes nécessitent la création d’une salle de classe 

supplémentaire. 

 

Pour des raisons de fonctionnalité, cette ouverture de classe se fera au sein des locaux du Centre de 

loisirs, bâtiment construit en 2014 et attenant à l’école élémentaire. Dans cette configuration, il s’avère 

nécessaire, pour conserver les activités du centre de loisirs et du périscolaire de Chennevières, situés 

170 avenue du Maréchal Foch, d’installer un nouveau bâtiment modulaire provisoire pour une période 

maximale de 48 mois. Le contrat pourra être renouvelé annuellement par décision expresse du pouvoir 

adjudicateur. 

 

Cette construction de 112 m² de surface totale sera composée de deux salles d’activités, d’une surface 

de plancher de 55 m² chacune. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

nouvelles soumises à autorisation d’urbanisme,  

 

Considérant qu’une nouvelle classe doit ouvrir à la rentrée de septembre 2017 au sein de l’école 

élémentaire de Chennevières,  

 

 

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

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité à cet effet, à engager les procédures 

d’autorisation d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 22 mai 2017 

Page 9 sur 19 

6. DÉNOMINATION DU PARC URBAIN SIS 50 AVENUE FOCH À CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

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

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a obtenu de l’aménageur Sodéarif (devenu 

Linkcity), dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) signé en juin 2012, un terrain de 3 480 

m² sis 50 avenue Foch dans le secteur de l’opération d’aménagement Otelo,  

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine aménage un parc urbain, havre de repos, sur 

cette parcelle sise en cœur d’îlot, 

 

Considérant que cet espace vert sera largement arboré et constitué d’essences variées avec un beau 

sujet de cèdre en son milieu, 

 

Considérant qu’il est proposé par Monsieur le Maire de soumettre au vote du Conseil municipal un 

projet de dénomination de ce parc urbain, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

 

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

pour,  

 

DÉCIDE de nommer le parc urbain sis 50 avenue Foch à Conflans-Sainte-Honorine : « Parc du 

Cèdre ». 

 

 

7. DÉNOMINATION DU SQUARE SIS 1 RUE HENRI DUNANT À CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

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

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a aménagé un square sis 1 rue Henri Dunant, 

 

Considérant que cet espace vert est situé en face du centre aquatique, 

 

Considérant que Maurice Chaval, qui fut Maire de Conflans-Sainte-Honorine de 1968 à 1971, a fait 

construire la première piscine de notre commune en 1971, 

 

Considérant l’intérêt d’honorer de son vivant Monsieur Chaval en baptisant un espace public 

conflanais de son nom, 

 

Considérant qu’il est proposé par Monsieur le Maire de soumettre au vote du Conseil municipal un 

projet de dénomination de ce square, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

 

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

pour,  

 

DÉCIDE de nommer le square sis 1 rue Henri Dunant à Conflans-Sainte-Honorine : « Square Maurice 

Chaval ». 
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8. PERSONNEL – ADHÉSION DE LA VILLE À L’ASSURANCE CHÔMAGE 

POUR LES AGENTS NON TITULAIRES ET NON STATUTAIRES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code du travail et notamment  ses articles L.5424-1°,2° et L.5424-5, 

 

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

territoriale, 

 

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

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public et de 

l’emploi, 

 

Vu la circulaire n°2012-01 du 3 janvier 2012 informant les employeurs publics des modalités 

d’application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l’assurance chômage, 

 

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation chômage, les règlements annexés et les 

accords d’application en vigueur, 

 

Vu l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à 

l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, 

 

Vu la circulaire n°2014-20 du 4 juillet 2014 concernant la revalorisation au 1er juillet 2014 des 

allocations d’assurance chômage, 

 

Vu la convention relative à l’assurance chômage, les règlements et les accords d’application en 

vigueur,  

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine est son propre assureur pour le risque perte 

emploi de son personnel non titulaire et non statutaire y compris les personnels en contrats aidés, ce 

qui peut impacter le budget de fonctionnement, 

 

Considérant qu’une collectivité territoriale a le choix entre l’auto assurance, qui induit le paiement 

direct de l’indemnisation, ou une adhésion à Pôle Emploi et le paiement d’une cotisation, 

 

Considérant que les collectivités ne peuvent adhérer à Pôle Emploi que dans le cadre de l’adhésion 

révocable pour six ans renouvelables,  

 

Considérant qu’en tenant compte d’une période de « stage » (c’est-à-dire un délai de carence) de six 

mois la première année, à laquelle la Ville sera soumise et pendant laquelle elle devra 

concomitamment maintenir une indemnisation directe tout en s’acquittant de la cotisation, l’exposant à 

un surcoût, le recours à l’adhésion sera bénéfique,  

 

 

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

 

APPROUVE l’adhésion de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine à l’assurance chômage pour les 

agents non titulaires et non statutaires,  
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à l’assurance chômage pour le 1er 

juin 2017, dont le formulaire est annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE le versement de l’ensemble des contributions destinées à la couverture des dépenses 

relatives au financement de l’assurance chômage.  

 
 

9. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE 

LA CULTURE - LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS 

MENÉES AU SEIN DU QUARTIER DES ROCHES. 

Dans le cadre des actions menées auprès des jeunes, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

 

Dans le cadre de ses actions en faveur du quartier des Roches à Conflans-Sainte-Honorine, la MJC est 

chargée de recruter deux animateurs pour la mise en place d'activités le mercredi et le samedi après-

midi, ainsi que des animations en soirée pendant la période scolaire, et des activités en semaine 

pendant les vacances scolaires. 

 

Afin d’aider l’association MJC à mener cette action, la municipalité souhaite lui accorder une 

subvention d’un montant de 35 000 € (trente-cinq mille euros). 

 

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017,  

Vu le projet de convention annexée à la présente délibération,  

 

Considérant la volonté de la municipalité de développer l'animation de proximité dans le quartier des 

Roches,  

 

 

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

 

APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 35 000 € (trente-cinq mille euros) à 

l'association Maison des Jeunes et de la Culture – Les Terrasses de Conflans-Sainte-Honorine dans le 

cadre des actions et des projets développés dans le quartier des Roches durant l'année 2017, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention telle qu’annexée à 

la présente délibération.  

 

10. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE 

LA CULTURE - LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS 

SCÈNES D'ÉTÉ 2017. 

Dans le cadre des « Scènes d'été 2017 », la Ville de Conflans-Sainte-Honorine subventionne un grand 

nombre d'actions de proximité en faveur des familles ne partant pas en vacances. Ces actions sont 

notamment confiées à la Maison des Jeunes et de la Culture – Les Terrasses. 

 

La MJC est plus particulièrement chargée de mettre en œuvre des activités de proximité, des sorties 

familiales et un mini-séjour durant les vacances d'été. 
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Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder une subvention de          

62 000 € (soixante-deux mille euros) à cette association afin de soutenir la mise en place de ces 

activités. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

Vu le projet de convention annexée à la présente délibération,  

 

 

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

 

DÉCIDE d'accorder une subvention de 62 000 € (soixante-deux mille euros) à l'association Maison 

des Jeunes et de la Culture – Les Terrasses de Conflans-Sainte-Honorine, dans le cadre des « Scènes 

d'été 2017 », 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention avec la Maison des 

Jeunes et de la Culture – Les Terrasses telle qu'annexée à la présente délibération. 

 

11. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 

FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION CONFLANS 

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT (CCVE). 

Dans le cadre des actions menées auprès du public conflanais, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite apporter son soutien au secteur 

associatif et accorder à l'association Conflans Cadre de Vie & Environnement, au vu du caractère 

d'intérêt général de son action, une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l'année 2017 à 

hauteur de 300 € (trois cents euros). 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder cette subvention à l'association Conflans 

Cadre de Vie & Environnement. 

 

 

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

 

APPROUVE le versement d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l'année 2017 à 

l'association Conflans Cadre de Vie & Environnement d’un montant de 300 € (trois cent euros). 

 

 

12. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 

FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION DES 

RIVERAINS DE LA LIGNE J CONFLANS (ARJ). 

Dans le cadre des actions menées auprès du public conflanais, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2017, 
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Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite apporter son soutien au secteur 

associatif et accorder à l'Association des Riverains de la ligne J Conflans (ARJ) au vu du caractère 

d'intérêt général de son action, une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l'année 2017 à 

hauteur de 1 150 € (mille cent cinquante euros). 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder cette subvention à l'association ARJ. 

 

 

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

 

APPROUVE le versement d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l'année 2017 à 

l'Association des Riverains de la ligne J Conflans (ARJ) d’un montant de 1 150 € (mille cent cinquante 

euros).  

 

 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION CINÉ.VILLE – AUTORISATION DE 

SIGNATURE DE L’AVENANT N°1. 

Délibération reportée. 

 

13. AUTORISATION DE TOURNAGE DE FILMS SUR LE DOMAINE PUBLIC – 

PROCÉDURE ET DÉTERMINATION DES TARIFS. 

Une politique d’accueil de tournage de films sur le domaine public est un enjeu important de 

valorisation de la Commune. Afin de favoriser la promotion touristique et culturelle de ses sites et 

monuments et développer son image de dynamisme, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite 

attirer les professionnels du cinéma dans le choix de leurs lieux de tournage. Cela nécessite de les 

accueillir dans de bonnes conditions techniques et financières. Aussi, il convient de règlementer les 

conditions de la venue de ces tournages afin d’éviter toute utilisation incontrôlée du domaine public. 

La procédure appliquée dans les demandes d’autorisation permettra aux services municipaux de 

disposer du temps nécessaire pour répondre au mieux aux activités cinématographiques sollicitées sur 

le territoire de la Commune.  

 

Toute demande d’autorisation de tournage de films sur le domaine public devra ainsi être effectuée au 

minimum un mois avant la date de tournage. 

Un formulaire-type sera adressé à la production comprenant notamment les éléments suivants (des 

informations complémentaires pourront également être demandées) :  

- nom, qualité du demandeur, téléphone, courriel, etc… 

- nom de la société, 

- titre du film, 

- lieu(x) de tournage et date(s),  

- voies concernées ou bâtiments avec localisation sur un plan,  

- nombre de véhicules et places de stationnement à réserver,  

- nombre des membres de l’équipe (techniciens et comédiens), 

- matériel utilisé (caméras, voitures travelling),  

- synopsis du tournage, 

- attestations d’assurance. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu la grille des tarifs annexée à la présente délibération,  
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Considérant que la municipalité souhaite favoriser la promotion touristique et culturelle de ses sites et 

monuments,  

Considérant que dans ce but, elle souhaite déterminer une procédure et des tarifs permettant un bon 

accueil des professionnels du cinéma sur le territoire,  

 

 

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

 

DÉCIDE qu’à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, les autorisations de tournage 

de films sur le domaine public accordées par l’autorité municipale, donneront lieu à la perception d’un 

droit d’occupation dont le montant est fixé selon le tableau joint en annexe de la présente délibération,  

 

PRÉCISE que les demandes d’autorisation de tournage pour les étudiants en école de cinéma seront 

accordées à titre gratuit,  

 

DIT que dans le cas où le tournage entrainerait des frais pour la Ville, ceux-ci seront calculés au coût 

réel et feront l’objet d’un titre de recettes pour leur paiement (intervention des services municipaux, de 

la police municipale, prêt de matériel, etc.) 

 

DIT que l’autorisation de tournage sera accordée par le Maire ou son représentant dûment habilité 

après avis des services compétents, au regard du synopsis et des conditions techniques et de sécurité 

liées au tournage, sous réserve de la complétude du formulaire-type adressé à la production et du 

respect du délai d’un mois entre la demande d’autorisation et la date de tournage.  

Un courrier d’autorisation de tournage sera adressé au demandeur et une convention sera conclue entre 

les deux parties. 

 

DIT que la citation de « La Ville de Conflans-Sainte-Honorine » devra figurer au générique du film. 

 

DIT que les recettes relatives à la présente délibération seront imputées au budget de la Ville. 

 

14. THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET – APPROBATION DES CONVENTIONS DE 

PARTENARIAT POUR LA SAISON 2017/2018 ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine a créé par la délibération n° 28 en date du 29 juin 2015 

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

 

Afin d’organiser et de valoriser au mieux la saison 2017/2018 du Théâtre Simone-Signoret, la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine s’est rapprochée de sociétés et d’organisations susceptibles, 

en raison de leur objet social et / ou de leur attachement au territoire, de conclure avec elle une 

convention de partenariat.  

 

Outre l’important gain de visibilité que cela procure au projet artistique de l’établissement par une 

large diffusion des informations liées à la programmation et son actualité, la conclusion de ces 

partenariats permet de négocier des contreparties supplémentaires à hauteur des engagements 

réciproques entre les parties (prestations offertes, échanges de visibilité, opérations de relations 

publiques et de communication…).  

 

Plusieurs sociétés ou organisations ont répondu à la demande de la Ville et ont accepté de conclure une 

convention de partenariat.  

 

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

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

partenariat avec SODICO EXPANSION LECLERC pour l’Hypermarché et l’Espace culturel de 
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Conflans-Sainte-Honorine (78), LE GRAND CERCLE 95 à Eragny-sur-Oise (95), TONTON PATCH 

pour l’agenda culturel On vous aura prévenu, TEAM MEDIA comme régie publicitaire du Parisien 

Yvelines et Parisien Val d’Oise à Saint-Ouen-L’Aumône (95), le cinéma SAS PATHÉ CONFLANS à 

Conflans-Sainte-Honorine (78), la société GAZETTE EN YVELINES à Mantes-la-Jolie (78), la 

société NOVA RÉGIE à Paris (75) pour les médias Radio Nova IDF et TSF Jazz IDF.    

 

Non exclusives, d’autres conventions de partenariat seront susceptibles d’être conclues à mesure du 

développement des liens du Théâtre Simone-Signoret avec les opérateurs du territoire. Ces éventuelles 

conventions feront dans ce cas l’objet d’une nouvelle délibération au Conseil municipal.   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’avis du Conseil d’exploitation de la Régie du Théâtre Simone-Signoret,  

 

 

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

trente voix pour,  

 

APPROUVE les conventions de partenariat avec les sociétés SODICO EXPANSION LECLERC 

pour l’Hypermarché et l’Espace culturel de Conflans-Sainte-Honorine (78), LE GRAND CERCLE 95 

à Eragny-sur-Oise (95), TONTON PATCH pour l’agenda culturel On vous aura prévenu, 

TEAMEDIA comme régie publicitaire du Parisien Yvelines et Parisien Val d’Oise à Saint-Ouen-

L’Aumône (95), le cinéma SAS PATHÉ CONFLANS à Conflans-Sainte-Honorine (78), la société 

GAZETTE EN YVELINES à Mantes-la-Jolie (78), la société NOVA RÉGIE à Paris (75) pour les 

médias Radio Nova IDF et TSF Jazz IDF jointes en annexe de la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer les conventions de partenariat 

afférentes avec les différents partenaires.       

   

 

15. THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET - DÉTERMINATION DE LA GRILLE 

TARIFAIRE POUR LA LOCATION DU THÉÂTRE. 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine a créé par la délibération n° 28 en date du 29 juin 2015 

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

 

Le Théâtre Simone-Signoret offre une programmation grand public, mêlant artistes, compagnies 

d’envergure nationale et internationale, et artistes et compagnies d’envergure locale et régionale. Une 

proposition spécifiquement dédiée au jeune public, dans et hors du cadre scolaire, complète la saison 

culturelle 2017/2018. 

 

Parallèlement, et dans la mesure de la disponibilité de la salle d’un point de vue technique et de 

l’intérêt culturel et artistique, une place sera laissée aux utilisateurs associatifs de la Ville, aux 

compagnies théâtrales, structures et organismes, en lien avec la programmation ou en dehors, en 

fonction des projets.  

 

Par délibération n°16 du 23 mai 2016, le Conseil municipal a approuvé la grille tarifaire de location du 

Théâtre Simone-Signoret, dont les montants, pour mémoire, figurent ci-après : 
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Libellé 
1 service* 

Conflans** Hors Conflans** 

PERSONNEL FOURNI PAR LE THÉÂTRE 
[A] 

550 € HT / 660 € 
TTC 

650 € HT / 780 € 
TTC 

1 régisseur général inclus inclus 

1 régisseur lumière inclus inclus 

1 régisseur son inclus inclus 

1 SSIAP (agent de sécurité certifié) inclus inclus 

Mise à disposition du matériel de la salle inclus inclus 

PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE [B] Refacturé Refacturé 

1 technicien son / lumière 160 € HT / 192 € TTH 

1 technicien chargement / déchargement 120 € HT / 144 € TTC 

1 heure supplémentaire (par personne) 120 € HT / 144 € TTC 

1 défraiement repas pour le personnel 18 € HT / 22 € TTC 

1 SSIAP (agent de sécurité certifié) 160 € HT / 192 € TTH 

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE [C] Refacturé Refacturé 

Location matériel son / lumière Au montant du devis 

SI ENTRÉES PAYANTES [D]*** 
350 € HT / 420 € 

TTC 
450 € HT / 540 € 

TTC 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Vigipirate renforcé, il y a lieu de créer un tarif 

supplémentaire relatif à la mise à disposition de deux vigiles (agents de sécurité accrédités). 

 

Ce nouveau tarif est intégré à la grille tarifaire comme suit : 

 

PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE [B] Refacturé Refacturé 

2 vigiles (agents de sécurité accrédités) *** 313.40 € HT / 376.08 € TTC 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du plan Vigipirate renforcé, il apparait nécessaire 

de créer un nouveau tarif de location du Théâtre Simone-Signoret portant sur la mise à disposition de 

deux agents de sécurité accrédités, au montant refacturé de 313,40 € HT, soit 376,08 € TTC, 

 

 

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

trente voix pour,  

 

APPROUVE la création d’un nouveau tarif pour la location du Théâtre Simone-Signoret relatif à la 

mise à disposition de deux agents de sécurité accrédités, au montant refacturé de 313,40 € HT, soit 

376,08 € TTC, 

 

PRÉCISE que ce tarif est intégré à la grille tarifaire approuvée par délibération n°16 du Conseil 

municipal en date du 23 mai 2016. 
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16. EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION – DEMANDE DE 

SUBVENTION. 

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, prévoit la création d’un 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) destiné entre autres, au financement 

des systèmes de vidéo-protection sur le domaine public.  

 

La sécurité des biens et des personnes fait partie des priorités de la Municipalité. C’est dans cet 

objectif que, depuis 2014, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine a développé sur son territoire un 

système de vidéo-protection dans le but de protéger les biens et les personnes. A ce jour, huit caméras 

sont déjà installées et protègent des sites sensibles propices aux incivilités et aux actes de délinquance.  

 

Dans l’objectif de lutter encore plus efficacement contre certaines formes de troubles à la tranquillité 

publique et de phénomènes délinquants touchant directement la population, il conviendrait d’envisager 

une extension de la vidéo-protection aux fins d’assurer la protection d’un certain nombre de points 

dans la Ville, par neuf caméras supplémentaires reliées au local dédié de la Police municipale. Ce 

dispositif bénéficiera de l’accord de la Commission Départementale de Vidéo-protection (CDV) et 

fonctionnera dans le respect de la vie privée.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité,  

Vu la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme,  

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,  

Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance 

de la Sécurité intérieure II,  

Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo-protection pris en application de l’article 5 

de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance (FIPD),   

Vu le décret n°2009-86 du 22 janvier 2009,  

Vu le décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à 

la vidéo-protection,   

Vu l’arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de 

vidéosurveillance,   

Vu la circulaire du 22 octobre 1996 relative à l’application de l’article 10 de la loi n°95-73 du 21 

janvier 1995,  

Vu la circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéo-

protection,  

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative aux orientations du FIPD,  

Vu la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l’installation de caméras 

de vidéo-protection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public,  

Vu la circulaire NOR/INTA 1604481N du 11 février 2016,  

Vu l’avis du Référent sûreté à l’État-major de la Direction Départementale de la Sécurité Publique des 

Yvelines,  

Vu l’analyse du  bureau d’études ALTHING mandaté par la Ville en sa qualité d’assistant à maîtrise 

d’ouvrage,  

 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter la protection des sites sensibles de la Commune,  

 

 

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

pour,  

 

PREND ACTE du renforcement du système de vidéo-protection sur le territoire de la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine, 
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AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de l’État, au titre du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance (FIPD), à hauteur de 40 % du montant total H.T des matériels,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents qui règleront les modalités du 

dossier de subvention.  

 

 

17. QUESTION ORALE. 

Question orale de Monsieur LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie Populaire :  

 

« Monsieur le Maire, 

 

Dans la liste des décisions municipales jointe à l’ordre du jour figure la décision DM2017065 

« portant signature d’une convention d’honoraires présentée par Maître Bigot, avocat au barreau de 

Paris dans le cadre d’un dossier de protection fonctionnelle accordée à un agent de la ville. » 

 

Cette décision se rapporte-t-elle à l’action que vous menez avec l’actuel directeur du conservatoire de 

musique contre Gaël Callonnec conseiller municipal d’opposition concernant la séance de septembre 

2015 ? 

 

Si oui, nous vous demandons de nous indiquer le montant total des honoraires déboursés par la mairie 

et leur modalité de prise en charge par l’assurance. Y’a-t-il une franchise à la charge de la mairie ? 

 

Si non, en tout état de cause et pour l’information de l’assemblée, nous vous demandons de détailler 

la procédure applicable lorsque vous décidez d’accorder la protection fonctionnelle à un agent de la 

ville. 

 

Enfin, nous vous remercions de préciser si le poste de directeur du théâtre Simon Signoret est pourvu 

à ce jour ? » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire 

 

« Monsieur Lacombe, 

 

Il s’agit de l’affaire qui oppose Monsieur LIAUSU, directeur du conservatoire à Monsieur 

CALLONNEC, conseiller municipal, dans son volet diffamation par voie de presse et droit de réponse.  

 

Comme vous le savez déjà, cet agent a bénéficié de la protection fonctionnelle le 28 septembre 2015 

puis le 17 février 2017. Nous en avions d’ailleurs parlé lors du conseil municipal du 27 février 

dernier.  

 

La Ville ou la Municipalité ne mènent aucune action judiciaire contre Monsieur CALLONNEC. Nous 

ne sommes pas partie à l’instance. Je tiens à le rappeler parce qu’on a parfois le sentiment que vous 

souhaitez tromper les élus et le public sur ce point. C’est d’ailleurs, je tiens à le préciser ce soir, la 

dernière fois que je fais sur cette question à ce sujet précisément en Conseil municipal. C’est une 

affaire privée, ce n’est pas une affaire publique. Cela ne concerne pas les administrés de Conflans-

Sainte-Honorine.  

 

Comme je vous l’avais déjà expliqué, l’assurance de la Ville prend en charge en partie les coûts liés à 

la procédure dans le cadre d’un forfait. Les honoraires dans cette affaire s’élèvent depuis 2015 à 

6250 euros. 
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Concernant la procédure relative à la protection fonctionnelle d’un agent, je vous rappelle que la 

Ville, en tant que collectivité territoriale, est tenue de garantir une protection fonctionnelle à ses 

agents, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels. 

 

Cette garantie est encadrée, pour les agents, par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

modifiée, qui dispose que « à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code 

pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie (…) 

d'une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des 

faits ayant été imputés de façon diffamatoire ». 

 

La protection de l’agent victime d’attaques porte sur différentes incriminations : atteintes volontaires 

à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, 

diffamations ou outrages dont il pourrait être victime, et réparation du préjudice éventuel. 

 

D’un point de vue pratique et concret la procédure est la suivante : 

 

- dépôt de plainte (ou main-courante) par l’agent dès la survenance de l’infraction, 

- transmission d’une demande de protection fonctionnelle à la Ville. Cette demande doit 

comporter, a minima, le contexte et les faits précis auxquels l’agent s’est trouvé exposé. Puis 

déclaration auprès de l’assureur dans un délai de cinq jours ouvrés, 

- réception par l’agent de l’avis à victime et transmission à la Ville. Dans l’hypothèse où le 

Procureur de la République classerait le dossier sans suite, la procédure prendrait fin à ce 

stade et la protection ne serait alors pas enclenchée, 

- rédaction d’un projet d’arrêté, 

- désignation d’un avocat en vue de garantir la défense de la victime, 

- prise en charge des honoraires et autres frais/réparations par notre assureur, 

- couverture des éventuelles indemnités versées à la victime par notre assureur. 

 

Enfin, je vous informe que le poste de directeur du Théâtre Simone-Signoret a été pourvu pour une 

prise de poste qui aura lieu à la fin du mois d’août 2017. 

 

J’espère avoir été complet. » 

 

 

 

Fait à Conflans le 23 mai 2017 

Affiché le : 30 mai 2017 

 


