
              
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 29 JUIN 2015 
 

L'an deux mil quinze, le vingt-neuf juin à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-

Romagné. 

 

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

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

 

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

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

LAROQUE, M. ROULIN, M. BOUTARIC, É. DAMIENS, J-J. HUSSON, J-G. DOUMBÉ, N. 

CUMONT, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, R. TELL, J. MICHALON, A. BUNOUT, F. HATIK, D. 

SAUTOT, J. LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, R. CAREL, J-P. LACOMBE, G. 

CALLONNEC, K. GAUDIN, 

 

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

TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, É. LAINÉ à J. MICHALON, M. CARRIERE à C. 

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

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Farid HATIK comme secrétaire de séance. 

 

1. CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR  – BUDGET PRINCIPAL. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGET PRINCIPAL - 

EXERCICE 2014. - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL - 

EXERCICE 2014. - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RESULTATS 2014 – BUDGET 

PRINCIPAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN L'ABSENCE DE M. LE MAIRE À LA 

MAJORITÉ, ONZE ABSTENTIONS, VINGT-SEPT VOIX POUR. 

3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014  - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014 - AFFECTATION DEFINITIVE DES  

RESULTATS 2014 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN 

L'ABSENCE DE M. LE MAIRE À LA MAJORITÉ, ONZE ABSTENTIONS, VINGT-SEPT 

VOIX POUR. 

4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGET ANNEXE B.I.C. - 

EXERCICE 2014. - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE 

B.I.C. - EXERCICE 2014. - AFFECTATION DEFINITIVE DES  RESULTATS 2014 – BUDGET 

ANNEXE B.I.C. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN L'ABSENCE DE M. LE MAIRE À LA 

MAJORITÉ, ONZE ABSTENTIONS, VINGT-SEPT VOIX POUR. 
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5. RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION SOLIDARITÉ URBAINE ET DE 

COHÉSION SOCIALE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. DROITS DE PLACE POUR LES CIRQUES, FÊTES FORAINES, MANÈGES ENFANTINS, 

THÉÂTRES DE PLEIN AIR ET AUTRES ANIMATIONS DE PLEIN AIR. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

7. TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES POUR LES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. TRANSFERT D'OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE L'AVENUE DU 

SOLEIL LEVANT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

9. TRANSFERT D'OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA RUE DU PLAN. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

10. ACQUISITION DE DEUX EMPRISES DE VOIRIE SISES RUE DE LA CHASSE ET RUE 

ÉDOUARD MANET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

11. CESSION D’UNE VOIE DE DESSERTE CADASTRÉE SECTION AM N°979, N°986 ET N°1140 

SISE 168 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

12. APPRÉHENSION D’UN BIEN PRÉSUMÉ SANS MAÎTRE SIS 154 AVENUE DE BELLEVUE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REFONTE DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT 

DE LA FILE BIOLOGIQUE ET DE REFONTE GLOBALE DE LA STATION D’ÉPURATION DE 

SEINE AVAL À ACHERES (2ÈME PHASE) – AVIS DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE DE SAGE –

FEMME. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

15. RÉGIE PUBLICITAIRE POUR LES PUBLICATIONS DU MAGAZINE VAC ET DES AUTRES 

SUPPORTS DE LA VILLE - CHOIX DE LA PROCÉDURE ET SIGNATURE DU MARCHÉ. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, HUIT VOIX CONTRE, TROIS 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

16. AVENANT N°3 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF À LA 

RESTAURATION COLLECTIVE – APPROBATION DE L’AVENANT ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, 

VINGT-HUIT VOIX POUR. 

17. SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

DU CENTRE AQUATIQUE : CRÉATION DE NOUVEAUX SERVICES ET ABONNEMENTS. 

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

VOIX POUR. 

18. CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CENTRE AQUATIQUE : 

APPLICATION DE L’INDEXATION ANNUELLE PRÉVUE AU CONTRAT. DÉLIBÉRATION 

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

19. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE AUX ASSOCIATIONS « CHŒUR MIXTE DU 

CONFLUENT », « CLUB RENCONTRE LTT » ET « ASSOCIATION MUSIQUE’S ». 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

20. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION CAP CONFLANS 

« COMMERÇANTS, ARTISANS ET PME DE CONFLANS ». DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

21. NOUVEAUX ACTES DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : DÉTERMINATION DU TARIF. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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22. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 

MALADIE (CPAM) : CONTRAT "SOINS DE PROXIMITÉ COORDONNÉS". DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

23. AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES CONCERNANT LES MULTI ACCUEILS 

NELSON MANDELA, TOURNYCOTI, ARLEQUIN, LA CRÈCHE FAMILIALE CALIN-

CALINOU, LA HALTE GARDERIE TAPIS VOLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

24. AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (ADAP) DE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

25. SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ - AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 

(SDA-ADAP) : AUTORISATION DONNÉE AU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-

FRANCE (STIF). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

26. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT DU CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE GEORGE GERSHWIN. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

27. CRÉATION D’UNE RÉGIE DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LA 

GESTION DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET ET ADOPTION DE SES STATUTS. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, TRENTE VOIX 

POUR. 

28. DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA RÉGIE DU 

THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE 

VOIX CONTRE, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

29. CRÉATION DU BUDGET ANNEXE POUR L’EXPLOITATION EN RÉGIE DU THÉÂTRE 

SIMONE SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX 

CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

30. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION DE POSTES POUR LA RÉGIE DU 

THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS 

VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR, LES SIX MEMBRES DU GROUPE CONFLANS  

AU NATUREL NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

31. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT). EXERCICE 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, HUIT ABSTENTIONS, TRENTE ET UNE VOIX POUR. 

32. EXERCICE 2015 : RÉPARTITION DÉFINITIVE DU PRÉLÈVEMENT AU TITRE DU FONDS DE 

PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC). 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, HUIT ABSTENTIONS, TRENTE ET UNE 

VOIX POUR. 

33. APPROBATION DE L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DES YVELINES PORTANT PROJET DE 

PÉRIMETRE DE FUSION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MANTES-EN-

YVELINES, DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES DEUX RIVES DE LA SEINE, 

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE POISSY-ACHÈRES-CONFLANS-STE-

HONORINE, DE SEINE ET VEXIN COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX DU VEXIN ET DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES SEINE-MAULDRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX 

CONTRE, TRENTE-TROIS VOIX POUR. 

34. PROPOSITION DE VŒU DU GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE RELATIF À 

L’INTERDICTION DES CIRQUES AVEC ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE. VŒU REJETÉ PAR TRENTE-TROIS VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, 

QUATRE VOIX POUR. 

35. QUESTION ORALE DU GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2015027 Tarifs – participation financière des familles aux frais de séjours en centres de 

vacances pour l’été 2015 (tarif minimum journalier de 9,60 € pour les enfants de 4 à 

11 ans et de 10,60 € pour les jeunes de 12 à 17 ans / tarif maximum journalier de  

45,20 € pour les enfants de 4 à 11 ans et de 51,00 € pour les jeunes de 12 à 17 ans) 

 

DM2015047 Signature d’une convention de financement avec l’association Jitoua/Conflans-Sainte-

Honorine/Tessaoua (AJCT) pour une subvention d’un montant annuel de 36 000 € 

 

DM2015058 Prise en charge de billets d’avion à destination de la Martinique pour un agent et sa 

famille dans le cadre de son droit à un congé bonifié 

 

DM2015060 Don gracieux d’objets grevés ni de conditions ni de charges au Musée de la Batellerie 

et des Voies navigables 

 

DM2015061 Don gracieux de deux maquettes de péniches grevées ni de conditions ni de charges au 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables 

 

DM2015062 Don gracieux d’une maquette de bateau grevée ni de conditions ni de charges au 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables 

 

DM2015063 Don gracieux de divers objets grevés ni de conditions ni de charges au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables 

 

DM2015065 Signature d’un avenant au marché à procédure adaptée conclu avec la Société 

AUBERT LABANSAT pour les travaux de restauration des façades de l’Église Saint 

Maclou (lot n°4 : charpente, menuiserie, ferronnerie). Par cet avenant, le montant du 

marché passe de 34 584,67 € HT à 36 005,87 € HT, soit une augmentation de  

1 421,20 € HT (+4,11%) 

 

DM2015066 Signature d’un avenant au marché à procédure adaptée conclu avec la Société UTB 

Union Technique du Bâtiment  pour les travaux de restauration des façades de l’Église 

Saint Maclou (lot n°5 : couverture). Par cet avenant, le montant du marché passe de 

23 405,00 € HT à 27 551,29 € HT, soit une augmentation de 4 146,29 € HT (+17,72%) 

 

DM2015067 Constitution d’un groupement de commande entre la Ville et le CCAS de Conflans-

Sainte-Honorine pour la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à l’achat de 

matériel de plomberie et de chauffage 

 

DM2015069 Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général de la mise en concurrence du 

marché à procédure adaptée pour la distribution du Magazine VAC et ses 

suppléments, du guide pratique et de documents divers  

 

DM2015071 Signature d’un avenant de prolongation au marché à procédure adaptée relatif aux 

missions de vérifications périodiques conclu avec la société BUREAU VERITAS 

(prolongation du 10 octobre 2015 au 31 décembre 2015) 

 

DM2015077 Signature d’un marché à procédure adaptée pour l’achat de produits métallurgiques 

avec la Société ARCELORMITTAL (montant maximum annuel du marché : 50 000 € 

HT – marché conclu pour une période d’un an renouvelable trois fois au maximum) 

 

DM2015078 Signature d’une convention de financement avec le COS pour l’attribution d’une 

subvention (convention d’une durée de trois ans, le montant de la subvention accordée 
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annuellement est voté par le Conseil municipal au moment de l’approbation du Budget 

de la Ville. Pour 2015, ce montant est de 60 000 €) 

 

DM2015079 Fixation du montant de la rémunération des études surveillées à compter du 1er 

septembre 2015 (24,04 € par heure)  

 

DM2015080 Signature d’un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupement 

Cabinet LEFEVRE Architectes / Cabinet SCOPING. Par cet avenant, le montant de la 

rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre est porté à 242 335, 41 € HT réparti de 

la façon suivante : 128 679,43 € HT pour le Cabinet LEFEVRE Architectes et 

113 655,98 HT pour le Cabinet SCOPING (augmentation de 4,63% par rapport au 

montant initial du marché) 

 

DM2015081 Signature d’une convention de financement avec l’association Carrières et Fronts 

rocheux (convention d’un an – montant de la subvention accordée par le Conseil 

municipal pour l’année 2015 : 40 000 €) 

 

DM2015082 Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général (motif essentiellement économique) 

de la mise en concurrence du marché à procédure adaptée relatif à l’achat de 

fournitures de bureau 

 

DM2015083 Désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de la Ville dans le cadre d’un 

contentieux d’urbanisme auprès du Tribunal Administratif de Versailles 

 

DM2015084 Tarifs – Détermination de nouveaux tarifs pour le Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables 

 

DM2015085 Signature d’une convention avec la Société ÉCOFINANCES pour la formation des 

commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs (montant total de la 

formation : 2 500 €) 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 
1. CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR  – BUDGET PRINCIPAL 

Madame la Trésorière Principale a communiqué à Monsieur le Maire des états de titres irrécouvrables 

concernant le budget principal pour demander leur admission en non-valeur.  

 

Ces créances irrécouvrables s’élèvent à 5 670,20 €. Elles concernent des titres de recettes émis entre 

2008 et 2012, et dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public. Le détail 

de ces créances irrécouvrables est joint en annexe. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’admettre en non-valeur les produits pour un montant total de 

5 670,20 € dont le détail est joint en annexe. 

 

 

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

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant de 5 670,20 €, dont le détail est joint 

en annexe. 

 

DIT que cette dépense sera imputée sur la nature 6541 « créances admises en non-valeur », code 

fonctionnel 020, du budget principal. 
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2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGET 

PRINCIPAL – EXERCICE 2014. – APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2014. – AFFECTATION 

DÉFINITIVE DES  RESULTATS 2014 – BUDGET PRINCIPAL. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l’exercice 2014 a conduit aux 

résultats mentionnés ci-après : 

 

 

 recettes d’investissement    20 663 041,64 € 

 dépenses d’investissement    24 085 338,75 € 

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

 résultat brut de la section d’investissement  -   3 422 297,11 € 

 

 recettes de fonctionnement    61 017 690,06 € 

 dépenses de fonctionnement    54 977 120,61 € 

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

 résultat brut de la section de fonctionnement +   6 040 569,45 € 

 

 soit un résultat global brut de l’exercice de :   +   2 618 272,34 € 

 

 

De plus, à la suite du transfert de la compétence « service de transport à la demande » à la 

Communauté de Communes de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine au 1er janvier 2014, et par 

conséquent la dissolution du budget annexe communal « Busphone », il convient d’intégrer les 

résultats cumulés 2014 du budget annexe Busphone aux résultats du budget principal. Les résultats de 

clôture du budget annexe « Busphone » à intégrer au budget principal et approuvés par le Conseil 

municipal par délibération n°4 du 30 mars 2015,  sont les suivants : 

- section de fonctionnement : - 10 741,35 € 

- section d’investissement : - 30,64 € 

 

Le résultat brut corrigé s’établit donc comme suit : 

 résultat brut de la section d’investissement  -   3 422 297,11 € 

 résultat d’investissement cumulé Busphone  -               30,64 € 

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

 résultat brut corrigé de la section d’investissement  -   3 422 327,75 € 

  

 résultat brut de la section de fonctionnement +   6 040 569,45 €  

 résultat d’investissement cumulé Busphone  -        10 741,35 € 

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

 résultat brut corrigé de la section de fonctionnement +   6 029 828,10 € 

 

 soit un résultat global brut de l’exercice de :   +   2 607 500,35 € 

 

 

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. 

 

 

Le résultat net s’établit donc comme suit : 

 

 résultat brut de la section d’investissement   -    3 422 327,75 € 
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 recettes d’investissement à reporter  + 10 699 780,09 € 

dépenses d’investissement à reporter  -    8 461 854,40 € 

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

 résultat net de la section d’investissement  -    1 184 402,06 € 

 

 résultat de la section de fonctionnement  +   6 029 828,10 € 

 

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

 excédent global net  +  4 845 426,04 € 

 

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

hauteur de 1 184 402,06 € à l’autofinancement complémentaire de la section d’investissement, et de 

reporter à nouveau le reliquat, soit 4 845 426,04 €. 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, onze 

abstentions, vingt-sept voix pour,  

 

APPROUVE le Compte de Gestion de l’exercice 2014 du budget principal présenté par le Comptable,  

 

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2014 du budget principal présenté par Monsieur 

le Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2014 du budget principal. 

 

 

3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGET 

ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2014  - APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2014 – 

AFFECTATION DEFINITIVE DES  RESULTATS 2014 – BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l’exercice 2014 a conduit aux 

résultats mentionnés ci-après : 

 

 

 recettes d’investissement     531 896,96 € 

 dépenses d’investissement     555 752,55 € 

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

 résultat brut de la section d’investissement  -    23 855,59 € 

 

 recettes d’exploitation  2 392 996,83 € 

 dépenses d’exploitation  2 608 490,23 € 

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

 résultat brut de la section d’exploitation  + 324 506,60 € 

 

 soit un résultat global brut de l’exercice de :    + 300 651,01 € 

 

 

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. 

 

Le résultat net s’établit donc comme suit : 
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 résultat brut de la section d’investissement    -       23 855,59 € 

 recettes d’investissement à reporter +      62 923,00 € 

dépenses d’investissement à reporter   -       68 658,36 € 

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

 résultat net de la section d’investissement   -       29 590,95 € 

 

 résultat de la section d’exploitation   +    324 506,60 € 

 

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

 excédent global net   +    294 915,65 € 

 

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

de 29 590,95 € à l’autofinancement complémentaire de la section d’investissement, et de reporter à 

nouveau le reliquat, soit 294 915,65 €. 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, onze 

abstentions, vingt-sept voix pour,  

 

APPROUVE le Compte de Gestion de l’exercice 2014 du budget Assainissement présenté par le 

Comptable,  

 

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2014 du budget Assainissement présenté par 

Monsieur le Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2014 du budget Assainissement. 

 

 

4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – BUDGET 

ANNEXE B.I.C. – EXERCICE 2014. – APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE B.I.C. – EXERCICE 2014. – 

AFFECTATION DEFINITIVE DES  RESULTATS 2014 – BUDGET ANNEXE B.I.C. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l’exercice 2014 a conduit aux 

résultats mentionnés ci-après : 

 

 

 recettes d’investissement    338 144,18 € 

 dépenses d’investissement    180 913,21 € 

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

 résultat brut de la section d’investissement + 157 230,97 € 

 

 recettes d’exploitation    584 661,82 € 

 dépenses d’exploitation    737 734,06 € 

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

 résultat brut de la section d’exploitation -  153 072,24 € 

 

 soit un résultat global brut de l’exercice de :   +     4 158,73 € 

 

 

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. 
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Le résultat net s’établit donc comme suit : 

 

 résultat brut de la section d’investissement    + 157 230,97 € 

dépenses d’investissement à reporter   -    25 562,88 € 

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

 résultat net de la section d’investissement   + 131 668,09 € 

 

 résultat de la section d’exploitation   -  153 072,24 € 

 

 excédent global net   -   21 404,15 € 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le déficit de la section d’exploitation d’un montant de 

153 072,24 € en report à nouveau. 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, onze 

abstentions, vingt-sept voix pour,  

 

APPROUVE le Compte de Gestion de l’exercice 2014 du budget B.I.C. présenté par le Comptable, 

 

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2014 du budget B.I.C. présenté par Monsieur le 

Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2014 du budget B.I.C. 

 

 

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

DE COHÉSION SOCIALE.  

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 l’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 2014, 

 

Considérant qu’en matière d’accompagnement social, doivent être évoquées notamment  les actions 

menées au titre :  

 

 de l’insertion sociale et professionnelle, 

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

 de la subvention au centre communal d’action sociale, 
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 des actions pour la santé. 

 

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

 

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

sociale pour l’année 2014 tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

 

6. DROITS DE PLACE POUR LES CIRQUES, FÊTES FORAINES, MANÈGES 

ENFANTINS, THÉÂTRES DE PLEIN AIR ET AUTRES ANIMATIONS DE PLEIN 

AIR. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°5 du Conseil municipal du 15 décembre 2014 relative à la fixation des droits de 

place pour les cirques, les fêtes foraines, les manèges enfants et les théâtres de plein air,  

 

Considérant que la délibération susvisée, en se bornant à énumérer une liste exhaustive d’activités, ne 

permet pas d’appliquer la tarification aux activités nouvelles ou exceptionnelles,  

 

Considérant que pour remédier à cette difficulté, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 

modifier le libellé « manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes » en inscrivant à la place le 

libellé suivant : « manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes et autres animations de plein air 

hors cirques et fêtes foraines »,  

 

En conséquence de ce changement, le tableau des tarifs des droits de place perçus au titre de 

l’installation des cirques, fêtes foraines, manèges enfantins, théâtre de plein air (dont marionnettes)  et 

autres animations de plein air est modifié de la façon suivante :  

 

 

Fête foraine (les journées de montage/démontage ne sont pas facturées) 

Etals, stand Forfait par jour 50 euros 

Autres attractions Forfait par jour selon la superficie de l’attraction :  

Inférieure ou égale à 100 m² 

De 101 à 200 m² 

Plus de 200 m² 

 

60 euros 

80 euros 

100 euros 

Caution : 500 euros par attraction 

   

Cirque 

Jusqu’à 3 jours de représentation Forfait 3 jours de représentation de 600 euros 

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

représentation 

Caution : 2 000 euros 

 

Manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes et autres animations de plein air (hors 

cirques et fêtes foraines) 

Forfait par jour de représentation 60 euros 

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

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

Caution : 500 euros 

 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
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APPROUVE la modification du tableau de la délibération n°5 du Conseil municipal du 15 décembre 

2014 relative à la fixation des droits de place pour les cirques, les fêtes foraines, les manèges enfants et 

les théâtres de plein air, 

 

DIT que le tableau des tarifs des droits de place perçus au titre de l’installation des cirques, fêtes 

foraines, manèges enfantins, théâtre de plein air (dont marionnettes)  et autres animations de plein air 

est établi de la façon suivante :  

 

Fête foraine (les journées de montage/démontage ne sont pas facturées) 

Etals, stand Forfait par jour 50 euros 

Autres attractions Forfait par jour selon la superficie de l’attraction :  

Inférieure ou égale à 100 m² 

De 101 à 200 m² 

Plus de 200 m² 

 

60 euros 

80 euros 

100 euros 

Caution : 500 euros par attraction 

   

Cirque 

Jusqu’à 3 jours de représentation Forfait 3 jours de représentation de 600 euros 

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

représentation 

Caution : 2 000 euros 

 

Manège enfantin, théâtre de plein air, marionnettes et autres animations de plein air (hors 

cirques et fêtes foraines) 

Forfait par jour de représentation 60 euros 

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

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

Caution : 500 euros 

 

 

7. TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES POUR LES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n°1 du Conseil municipal en date du 23 juin 2014 portant délégation au Maire de 

certaines attributions du Conseil municipal,  

 

Considérant l’intérêt, pour les établissements scolaires, de pouvoir bénéficier de la salle des Fêtes qui 

offre un cadre adapté à la valorisation de projets pédagogiques au regard de sa capacité d’accueil et de 

ses équipements,  

 

Considérant que le tarif de location de cette salle aux écoles, qui s’établit à 300 €, n’est pas cohérent 

avec la politique municipale en faveur du secteur scolaire,  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’accorder la gratuité lors de la mise à disposition de la salle des 

Fêtes aux établissements scolaires dans le cadre de leurs actions pédagogiques. 

 

 

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

 

ACCORDE la gratuité de la salle des Fêtes aux établissements scolaires, dans le cadre de la poursuite 

de projets pédagogiques. 
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8. TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE 

L’AVENUE DU SOLEIL LEVANT. 

L’avenue du Soleil Levant est actuellement une voie privée ouverte à la circulation publique. Elle 

s’étend entre la rue Pierre Le Guen au Sud et la rue de la Justice au Nord. 

À la demande des propriétaires de cette voie, la Commune a mis au jour les conditions dans lesquelles 

son percement puis son prolongement furent réalisés, en vue d’étudier l’opportunité d’un classement 

dans le domaine public. 

À l’aide des archives administratives dont la Commune est désormais en possession, il a pu être établi 

qu’une grande parcelle de terrain a été lotie au début des années 1930. Cet aménagement comprenait 

36 lots à bâtir desservis par une voie en impasse, accessible depuis l’actuelle rue Pierre Le Guen. Cette 

voie de desserte était déjà dénommée l’avenue du Soleil Levant. 

L’urbanisation de la Commune se poursuivant dans les décennies suivantes, la Commune a procédé en 

1971 à l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AO n°516, représentant une superficie 

de 186 m², qui jouxtait le lotissement. Cette opération ayant pour but de prolonger l’avenue du Soleil 

Levant jusqu’à la rue de la Justice, elle a été déclarée d’utilité publique par le Sous-préfet de Saint-

Germain-en-Laye. 

L’avenue du Soleil Levant dessert désormais un ensemble d’habitations issues du lotissement initial 

du Soleil Levant mais elle a également vocation à desservir des équipements publics scolaires et 

sportifs situés le long de la rue de la Justice, notamment le groupe scolaire des Grandes Terres. 

Par conséquent, le maintien de son statut de voie privée n’est pas cohérent avec l’intérêt général à 

l’origine de l’acquisition foncière de 1971 et du prolongement de la voie qui a été réalisé par le 

Commune. 

Compte-tenu de l’exposé qui précède, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la mise en 

œuvre de la procédure de transfert d’office prévue aux articles L. 318-3 et R.318-10 et suivants du 

Code de l’urbanisme, applicable aux voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un 

ensemble d’habitations, en vue de classer l’emprise actuelle de la rue du Soleil Levant dans le 

domaine public communal.  

 

 

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

 

APPROUVE le principe de transfert d’office sans indemnité de l’avenue du Soleil Levant dans le 

domaine communal, étant précisé que l’emprise objet du transfert sera délimitée au moyen d’un plan 

d’alignement établi par un géomètre-expert, 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à réaliser l’ensemble des formalités 

relatives à la mise en œuvre de cette procédure et notamment celles destinées à constituer un dossier 

d’enquête publique qui sera soumis au vote du Conseil municipal lors d’une prochaine séance. 

 

9. TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 

RUE DU PLAN. 

La rue du Plan est une voie privée ouverte à la circulation publique. Elle s’étend sur une longueur de 

200 mètres environ et relie deux voies communales, la rue de l’Ambassadeur et la rue des Limousines.  

À la demande des riverains-propriétaires de cette voie, la Commune a mis au jour les conditions dans 

lesquelles cette voirie a été créée en vue d’étudier l’opportunité d’un classement dans le domaine 

public.  
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À l’aide des archives administratives dont la Commune est désormais en possession, il a pu être établi 

qu’à partir des années 1930, le lieu-dit Le Plan, situé au Nord-est du territoire communal, a fait l’objet 

de plusieurs programmes d’aménagement de lotissements étendus sur sept unités foncières contigües. 

La septième unité concernait le terrain desservi par l’actuelle rue du Plan. Ce projet a été approuvé par 

un arrêté du Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye le 11 juillet 1968.  

 

Ce contexte d’urbanisation a conduit la Commune à reprendre la propriété de la plupart des voies 

aménagées par les lotisseurs sur ce secteur. Ce fut notamment le cas pour l’avenue Beausite, l’avenue 

des Acacias, l’avenue Beauséjour et la rue des Limousines, toutes ouvertes à la circulation publique 

dans les deux sens et classées dans le domaine public par vote du Conseil municipal en 1961. 

 

Toutefois, la rue du Plan, desservant un lotissement aménagé plus tardivement, est restée privée 

jusqu’à ce jour. Or, le maintien de ce statut privé n’est pas prévu dans les prescriptions de l’arrêté 

préfectoral susvisé.  

Désormais, la rue du Plan dessert un ensemble d’habitations issues du lotissement initial mais elle est 

également ouverte dans ses deux sens à la circulation générale débouchant au nord sur les équipements 

publics du secteur de Chennevières. C’est donc un axe très emprunté par les usagers de ces 

équipements et à ce titre, son classement dans le domaine public est d’intérêt public. 

 

Considérant cette spécificité historique, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la mise en 

œuvre de la procédure de transfert d’office prévue aux articles L. 318-3 et R.318-10 et suivants du 

Code de l’urbanisme, applicable aux voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un 

ensemble d’habitations, en vue de classer l’emprise actuelle de la rue du Plan dans le domaine public 

communal.  

 

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

APPROUVE le principe de transfert d’office sans indemnité de la rue du Plan dans le domaine 

communal, étant précisé que l’emprise objet du transfert sera délimitée au moyen d’un plan 

d’alignement établi par un géomètre-expert,  

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à réaliser l’ensemble des formalités 

relatives à la mise en œuvre de cette procédure et notamment celles destinées à constituer un dossier 

d’enquête publique qui sera soumis au vote du Conseil municipal lors d’une prochaine séance. 

 

10. ACQUISITION DE DEUX EMPRISES DE VOIRIE SISES RUE DE LA CHASSE ET 

RUE ÉDOUARD MANET. 

La société anonyme d’habitation à loyer modéré ICF HABITAT LA SABLIÈRE est propriétaire d’une 

résidence locative sise 40 à 52 rue de la Chasse. La résidence se compose de deux bâtiments construits 

en 1961 qui totalisent 90 logements. Une vaste opération de renouvellement patrimonial a été lancée 

sur ce site. Un nouveau bâtiment de 41 logements a été construit en 2014 et les travaux doivent 

s’achever par la résidentialisation de l’ensemble de la résidence. 

 

Pour ce faire, la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE a convenu avec la Commune de préciser les 

limites de propriété de la résidence, implantée sur une parcelle d’une superficie de 8 154 m² 

actuellement cadastrée section AR n°258 et bordée par la rue de la Chasse, la rue des Champs Dufour 

et la rue Édouard Manet. 

 

La propriété d’ICF HABITAT LA SABLIÈRE intègre le trottoir et une partie du stationnement public 

rue de la Chasse et une partie de la chaussée rue Édouard Manet. Il n’est pas souhaitable de conserver 

cette configuration d’autant que la Commune a prévu de revoir l’ordonnancement du stationnement et 

d’élargir le trottoir rue de la Chasse pour répondre aux normes d’accessibilité et de créer un trottoir rue 

Édouard Manet côté numéros pairs. 
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Conformément au plan de division dressé par le géomètre-expert mandaté par le vendeur, annexé à la 

présente délibération, la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE propose donc de céder à la Commune 

deux portions de voirie à prélever sur la parcelle AR n°258. La première portion est une emprise d’une 

superficie de 704 m² située 40 à 52 rue de la Chasse et la seconde portion est une emprise d’une 

superficie de 74 m² située rue Édouard Manet incluant l’angle avec la rue des Champs Dufour. 

 

La société ICF HABITAT LA SABLIÈRE propose de réaliser la cession à l’euro symbolique, étant 

précisé que la Commune prendra à sa charge les frais d’acte notarié ainsi que les aménagements des 

portions de voirie cédées. 

 

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

Général des Collectivités Territoriales, les projets d’opérations immobilières doivent être précédés 

d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’État lorsqu’ils sont poursuivis notamment par les 

collectivités territoriales. Cette consultation est obligatoire dans le cadre des acquisitions à l’amiable 

en fonction d’un montant fixé par l’autorité administrative compétente. L’arrêté ministériel du 17 

décembre 2001 fixe ce montant à 75 000 €. 

 

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

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

 

Les conditions de cession sus-énoncées ont été approuvées par le Conseil de surveillance de la société 

ICF HABITAT LA SABLIÈRE qui s’est réuni le 25 mars 2015. 

 

 

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

 

DÉCIDE d’acquérir moyennant la somme de un euro symbolique deux emprises de terrain à détacher 

de la parcelle actuellement cadastrée section AR n°258 tel que représenté sur le plan annexé et 

mesurant respectivement 704 m² et 74 m², étant précisé que la Commune prendra à sa charge 

l’aménagement des emprises en trottoir et emplacements de stationnement ainsi que les frais d’acte 

notarié, 

 

CLASSE ces deux emprises foncières dans le domaine public, 

 

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

nécessaires pour finaliser cette acquisition et notamment l’acte authentique de transfert de propriété 

qui sera passée en la forme notariée, 

 

FINANCE cette acquisition sur le budget communal. 

 

 

11. CESSION D’UNE VOIE DE DESSERTE CADASTRÉE SECTION AM N°979, N°986 

ET N°1140 SISE 168 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE. 

La Commune est propriétaire d’une voie en impasse sise 168 boulevard du Général de Gaulle, 

cadastrée section AM n°979, n°986 et n°1140. Cette voie a une superficie cadastrale de 283 m² et 

s’étend sur une longueur de 65 mètres environ et sur une largeur de 4 mètres environ. 

 

Elle dépend du domaine privé communal et provient d’un terrain de plus grande importance qui 

s’étendait autrefois depuis le boulevard du Général de Gaulle jusqu’à l’avenue du Maréchal Foch. Ce 

terrain a fait l’objet d’une division en deux lots, le premier lot ayant été cédé à la société ANTIN 

RÉSIDENCES qui a réalisé un petit immeuble collectif de logements et le second lot étant destiné à 

être revendu aux bénéficiaires du passage ou aux riverains susceptibles d’en bénéficier. 
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Deux propriétés riveraines, cadastrées section AM n°972, n°985, n°978, n°1046 d’une part et section 

AM n°1047 d’autre part, bénéficient d’un droit de passage constitué par acte notarié le 13 juin 2000. 

 

Une autre propriété riveraine, cadastrée section AM n°1121 et n°1122, bénéficie d’une servitude de 

passage apparente en vertu d’une délibération municipale prise en date du 29 juin 2009, aux termes de 

laquelle la Commune lui a accordé un droit d’accès temporaire afin de pouvoir délivrer les 

autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction de deux pavillons. Il conviendra de régulariser 

l’existence de cette situation au moyen d’un acte authentique ou sous seing privé. 

 

Enfin, trois autres propriétés jouxtent la voie, une propriété nouvellement construite et directement 

accessible depuis le boulevard du Général de Gaulle et deux autres propriétés disposant d’un accès 

principal avenue du Maréchal Foch, dont celle de Monsieur et Madame THIZON. 

 

La Commune a mis en vente cette voie de desserte au plus offrant parmi trois propriétaires riverains, 

sur la base d’un prix-plancher fixé à la somme de 9 900 euros, suivant avis rendu par les services de 

France Domaine en date du 26 août 2014. Au terme du délai d’un mois fixé pour réceptionner les 

offres, Monsieur et Madame THIZON, propriétaires d’un pavillon dont le terrain d’assiette est 

cadastré section AM n°523, ont formulé l’offre la plus satisfaisante puisqu’ils ont proposé d’acquérir 

la voie au prix de 12 100 €, les frais d’acte notarié restant à leur charge. 

 

Cette voie ayant pour seul intérêt la desserte des habitations riveraines, elle n’a pas vocation à 

demeurer dans le domaine communal. Il est donc proposé au Conseil municipal d’entériner sa cession. 

 

 

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

 

APPROUVE la cession amiable d’un terrain à usage de voie de desserte, cadastré section AM n°979, 

n°986 et n°1140, sis 168 boulevard du Général de Gaulle, au prix de 12 100 € (douze mille cent euros) 

au profit de Monsieur et Madame THIZON, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur, 

 

DIT que la Commune ou l’acquéreur se chargera de régulariser l’accès des piétons et des véhicules 

aux parcelles de terrain cadastrées section AM n°1121 et n°1122 sises 170 boulevard du Général de 

Gaulle, au moyen d’un acte authentique ou sous seing privé grevant d’une servitude les parcelles  

objet de la vente, 

 

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

intervenir dans le cadre de cette cession et notamment l’acte authentique qui sera passé en la forme 

notariée, 

 

ENCAISSE cette recette sur le budget communal. 

 

 

12. APPRÉHENSION D’UN BIEN PRÉSUMÉ SANS MAÎTRE SIS 154 AVENUE DE 

BELLEVUE. 

Confrontée à la présence sur le territoire de la commune de terrains et de bâtiments qui semblent 

abandonnés, l’autorité municipale souhaite intervenir pour remédier à cet état de fait. 

 

L’article 713 du Code civil dispose que la propriété des biens qui n’ont pas de maître revient à la 

commune sur le territoire de laquelle ils sont situés sauf si celle-ci renonce à faire valoir ce droit, 

auquel cas la propriété en est transférée de plein droit à l’État. 

 

Les biens présumés sans maître sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour 

lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par 

un tiers. 
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La procédure d’acquisition des biens présumés sans maître, décrite dans les articles L1123-1 et 

suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, a été menée à l’encontre du bien sis 

154 avenue de Bellevue et cadastré sous le n°295 de la section AT. 

 

À l’issue d’une enquête diligentée par la Commune, un généalogiste foncier a établi que ce terrain, 

d’une superficie cadastrale de 548 m², n’avait plus de propriétaire connu. 

 

À la suite de ce constat, la Commission Communale des Impôts Directs s’est réunie le 14 mars 2014 et 

a émis un avis favorable à son appréhension par la Commune au vu des taxes foncières y afférentes 

qui n’étaient plus acquittées depuis plus de trois ans. 

 

Le 16 mai 2014, Monsieur le Maire a pris un arrêté constatant l’absence de propriétaire connu et 

l’absence de paiement de la taxe foncière depuis plus de trois ans. Cet arrêté a fait l’objet de plusieurs 

mesures de publicité prévues par les textes en vigueur et d’une parution dans deux journaux locaux. 

Une personne s’est fait connaître à cette occasion, pensant que ce bien lui appartenait encore depuis 

l’acquisition qu’elle en avait faite en 1977. À la lecture des titres de propriété fournis par ses soins, a 

pu être mise à jour une erreur survenue lors de la rénovation du cadastre au 1er janvier 1970. En effet, 

la parcelle AT n°295 a été incluse à tort dans le sol de la propriété voisine. Ce n’est qu’en 1980 que les 

services du cadastre de Versailles ont supprimé l’unité foncière ainsi créée pour la remplacer par deux 

nouvelles unités distinctes : AT n°294 appartenant à un propriétaire connu et AT n°295 dont le 

propriétaire est inconnu. 

 

En conséquence, la procédure administrative susvisée a pu se poursuivre et le bien cadastré section AT 

n°295 est présumé sans maître depuis le 9 janvier 2015, l’accomplissement de la dernière mesure de 

publicité remontant au 9 juillet 2014. 

 

L’article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques impose à la commune 

d’incorporer le bien dans son domaine dans un délai de 6 mois à compter de la vacance présumé du 

bien. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’incorporation de ce bien présumé sans maître 

dans le domaine communal. 

 

 

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

 

CONSTATE la présomption de bien sans maître de la parcelle cadastrée section AT n°295 par suite 

des vérifications préalables effectuées et en l’absence de recours exercé après l’accomplissement des 

mesures de publicité, 

 

DÉCIDE d’exercer ses droits en application de l’article 713 du Code civil et d’appréhender le bien sis 

154 avenue de Bellevue, cadastré section AT n°295, présumé sans maître, 

 

CHARGE le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet 

immeuble, 

 

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

à constater l’incorporation de ce bien. 
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13. ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REFONTE DE L’UNITÉ DE 

TRAITEMENT DE LA FILE BIOLOGIQUE ET DE REFONTE GLOBALE DE LA 

STATION D’ÉPURATION DE SEINE AVAL À ACHERES (2ÈME PHASE) – AVIS 

DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

L’usine d’épuration Seine Aval à Achères est implantée sur un terrain d’environ 900 hectares qui 

s’étire entre la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Le secteur concerne principalement le 

territoire des communes d’Achères et de Saint-Germain-en-Laye et de manière plus limitée les 

communes de Conflans-Sainte-Honorine, Herblay et la Frette-sur-Seine. 

Par arrêté inter préfectoral, en date du 22 mai 2015, le Préfet des Yvelines et le Préfet du Val-d’Oise, 

ont décidé l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande du Syndicat Interdépartemental 

d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne – Site Seine Aval – 78600 MAISONS-LAFFITTE, 

en vue de la refonte de la file biologique de la station d’épuration Seine Aval (2ème phase). 

 

Ce projet constitue la deuxième étape du projet de refonte globale de l’usine d’épuration Seine Aval, 

qui devrait s’achever en 2025. 

 

Considérant les deux études d’impact qui sont présentées pour ce projet : une étude d’impact portant 

sur la refonte de la file biologique et une étude d’impact portant sur la refonte globale de l’usine 

d’épuration Seine Aval. 

L’enjeu environnemental de ce projet est l’amélioration de la qualité de l’eau de la Seine afin 

d’atteindre les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau (DCE) de bon potentiel écologique en 

2021. Les orientations proposées pour la refonte de la filière biologique paraissent compatibles avec 

ces objectifs. Le projet de refonte globale de l’usine d’épuration Seine Aval vise également à réduire 

toutes les nuisances, notamment olfactives et sonores. 

 

Considérant que les installations concernées par le projet de refonte de la file biologique ne se situent 

pas en zone inondable et ne sont donc pas concernées par ce risque. 

 

Considérant que la refonte globale de l’usine d’épuration Seine Aval, est en partie située en zone 

inondable. 

 

Considérant que la zone concernée par la refonte de la file biologique ne présente pas de sensibilité 

écologique particulière malgré la présence sur des secteurs proches d’espèces protégées ou menacées 

(flore, oiseaux, batraciens, chauves-souris, insectes,…). Des mesures pertinentes sont prévues pour 

réduire ou compenser les impacts des travaux tels que la création d’une zone de transition paysagère, 

la restauration des berges et de la ripisylve de la Seine (6 km en rive gauche) et l’aménagement de 

corridors écologiques.  

 

Considérant que le parti architectural et paysager retenu pour la nouvelle usine d’épuration devrait 

assurer sa bonne intégration dans le paysage. 

 

Considérant que la phase de travaux fera l’objet d’une gestion de « chantier à faibles nuisances » 

(démarche Haute Qualité Environnementale). 

 

 

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

 

ÉMET UN AVIS FAVORABLE au projet de refonte de l’unité de traitement de la file biologique et 

refonte de la station d’épuration Seine Aval (2ème phase), sous réserve que toutes les mesures prévues 

pour la protection de l’environnement, pour la lutte contre les nuisances et pour la sécurité du site, 

soient respectées.    
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14. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN 

POSTE DE SAGE –FEMME. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes 

territoriales 

Vu le tableau général des emplois, 

 

L’arrivée d’une sage-femme dans le Centre Médico-Social permettrait donc : 

- de proposer un nouveau type de prise en charge aux patientes, très demandé, orienté sur le 

suivi de grossesse et la préparation à l’accouchement. Mais aussi développer le suivi du post-

partum, par exemple dans le cadre du PRADO,  

- d’élargir l’offre de soins en matière de suivi gynécologique, actuellement totalement saturé, 

que ce soit au sein du Centre Médico-Social (où l’offre actuelle est très faible avec 2 demi-

journées), mais également saturé au sein de tout le bassin de vie de Conflans. Une sage-femme 

pourrait assurer tout le suivi gynécologique de routine, permettant ainsi au Dr Bee de se 

consacrer prioritairement aux cas les plus lourds. 

 

Il est donc nécessaire pour garantir l’offre de soins du centre municipal de santé en gynécologie, de 

créer un poste de sage-femme qui assurera des fonctions classiques de consultation médicale. Elle 

viendrait en complémentarité de la gynécologue. 

 

Ce poste pourra être pourvu par un agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale 

(cadre d’emplois des sages-femmes territoriales – catégorie A). 

 

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

 

 Créer un poste de sage-femme (cadre d’emploi des sages-femmes territoriales, catégorie A), 

titulaire ou non titulaire à temps complet. 

 

 

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

 

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

2015. 

 

15. RÉGIE PUBLICITAIRE POUR LES PUBLICATIONS DU MAGAZINE VAC ET 

DES AUTRES SUPPORTS DE LA VILLE – CHOIX DE LA PROCÉDURE ET 

SIGNATURE DU MARCHÉ. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la procédure d’appel d’offres ouvert prévue aux articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés 

publics, 

Considérant que le marché de régie publicitaire arrive à expiration le 30 septembre 2015 et doit faire 

l’objet d’une nouvelle consultation, 

Considérant que ces prestations sont estimées annuellement à 270 000 € Hors Taxes,  

 

Le présent marché couvrira l’ensemble des publications suivantes : 

- le magazine Vivre à Conflans et ses hors-séries, 

- l’agenda culturel et sportif et ses hors-séries, 

- le guide pratique de la Ville, 

- le guide des associations, 

- le guide du Musée de la batellerie et des voies navigables. 
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Les prestations comprendront notamment : 

- le démarchage auprès des annonceurs, 

- la commercialisation des espaces 

- la réalisation des annonces publicitaires,  

- la présentation du Bon à Tirer (BAT) pour validation auprès de l’annonceur, 

- la réception des paiements des annonceurs et reversement au Trésor Public, 

- la transmission des pages de publicité montées (PDF haute définition) auprès de la Direction 

de la  Communication pour insertion dans la publication concernée, 

- le respect de la qualité et des délais de parution des supports quels que soient les  chiffres 

d’affaires réalisés. 

 

Ce marché sera conclu pour une durée d’un an renouvelable éventuellement trois fois annuellement 

par reconduction expresse, à compter de sa notification. La dernière reconduction sera de 15 mois 

environ, afin d’établir une échéance au 31 décembre 2019. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2015 et aux budgets suivants. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ACCEPTE l’appel d’offres ouvert comme mode de passation du marché à intervenir selon les articles 

33 et 57 à 59 du code des marchés publics pour conclure ce contrat. 

 

S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget de la Ville pour 2015 et aux budgets 

suivants. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cet appel d’offres.  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à passer un marché négocié au cas où cette procédure serait 

déclarée infructueuse. 

 

 

16. AVENANT N°3 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

RELATIF À LA RESTAURATION COLLECTIVE – APPROBATION DE 

L’AVENANT ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

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

aux Délégations de Service Public ; 

 

Vu la loi n° 93–122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 

la vie économique et des procédures publiques,  

 

Vu le contrat de délégation de service public de restauration collective conclu avec la société ELIOR, 

signé le 17 juillet 2012, à effet au 1er septembre 2012, 

 

Dans le cadre du développement par la société ELIOR Restauration Enseignement d’une nouvelle 

application de gestion de la facturation avec une amélioration du processus de facturation et de 

recouvrement, un nouveau système de facturation et une amélioration de la communication auprès des 

familles (menus en ligne, dématérialisation de la facture …), les parties se sont rapprochées et ont 

souhaité apporter des modifications au règlement de service, 

 

Considérant la nécessité de passer un avenant pour adapter les dispositions du règlement de service 

relatives à la facturation et au défaut de paiement afin de tenir compte des évolutions ci-dessus et 
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supprimer toute référence au logiciel « cantines.com » et à mettre en place une nouvelle application 

« bon appétit »,  

 

Par conséquent, il convient de signer un avenant n° 3 avec la société ELIOR, ayant son siège social au 

61-69 rue de Bercy à Paris (75012) et leur agence 15 avenue Paul Doumer, 92508 Rueil Malmaison, 

afin de prendre en compte ces modifications, à compter du 1er mai 2015, 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale, 

 

 

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

 

APPROUVE l’avenant n° 3 au contrat de délégation de service public de restauration collective 

conclu avec la société ELIOR, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 3 correspondant, tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

 

 

17. SIGNATURE DE L’AVENANT N°4 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE 

SERVICE PUBLIC DU CENTRE AQUATIQUE : CRÉATION DE NOUVEAUX 

SERVICES ET ABONNEMENTS. 

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

aux Délégations de Service Public ; 

 

Vu la loi n° 93–122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 

la vie économique et des procédures publiques,  

 

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

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

 

La société TILOS, filiale de la société VERT MARINE, s’est substituée comme convenu à la société 

VERT MARINE pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique.  

 

Le délégataire souhaite créer de nouveaux tarifs spécifiques à la fosse de plongée, tel que proposé dans 

le projet d’avenant joint en annexe de la présente délibération. 

 

Le délégataire souhaite ainsi développer de nouvelles formations de l’organisme SSI : Scuba School 

International correspondant à la demande de plongeur voyageur et pour les personnes souhaitant 

découvrir l’apnée récréative, 

 

Par ailleurs, pour répondre à la demande de formation en apnée, le délégataire a choisi le Freediving 

de SSI qui correspond à une approche non compétitive mais récréative pour découvrir d’autres 

sensations, 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’avenant n°4 joint à la présente délibération, 

prenant en compte ces modifications, à compter du 1er septembre 2015, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, deux voix contre, trente-sept voix pour,  

 

APPROUVE l’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public de gestion du centre aquatique 

conclu avec la société VERT MARINE, 
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AUTORISE   le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 4 au contrat de délégation de service 

public du Centre Aquatique municipal, 

 

 

18. CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CENTRE 

AQUATIQUE : APPLICATION DE L’INDEXATION ANNUELLE PRÉVUE AU 

CONTRAT. 

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

relatifs aux Délégations de Service Public ;  

 

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative aux procédures de Délégation de Service Public ; 

 

Par convention signée le 7 mai 2012, la Ville a confié la gestion du centre aquatique à la société Vert 

Marine pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2012 jusqu’au 31 mai 2017, 

 

La société TILOS, filiale de la société VERT MARINE, s’est substituée comme convenu à la société 

VERT MARINE pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique. 

 

Le délégataire souhaite modifier partiellement la tarification de l’accès au Centre Aquatique ainsi que 

pour les prestations publiques, tel que proposé en annexe de la présente délibération. 

 

Par ailleurs il convient d’appliquer l’indexation annuelle des prix conformément à l’article 29 du 

contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique. 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE l’indexation annuelle des prix au contrat de délégation de service public du centre 

aquatique, telle que prévue par l’article 29 du contrat. 

 

 

19. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE AUX ASSOCIATIONS 

« CHŒUR MIXTE DU CONFLUENT », « CLUB RENCONTRE LTT » ET 

« ASSOCIATION MUSIQUE’S ». 

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

culturel et au vu du caractère d’intérêt général développé par les associations, la municipalité souhaite 

accorder des subventions de fonctionnement pour l’année 2015 aux trois associations suivantes : 

 

- Chœur Mixte du Confluent pour un  montant de 2 250 €, 

- Club Rencontre LTT pour un montant de 1 000 €, 

- Association Musique’s pour un montant de 800 €, 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’accorder ces trois subventions à ces trois associations locales. 

 

 

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

 

APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2015 aux associations 

suivantes :  

- « Chœur mixte du Confluent » pour un montant  de 2 250 € (deux mille deux cent cinquante   

euros), 

- « Club rencontre LTT » pour un montant de 1 000 € (mille euros),  
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- « Association Musique’s » pour un montant de 800 € (huit cent euros). 

 

 

20. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET SIGNATURE 

D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION 

CAP CONFLANS « COMMERÇANTS, ARTISANS ET PME DE CONFLANS ». 

La Municipalité souhaite dynamiser l’activité du commerce de proximité, facteur d’attractivité et de 

service à la population. Dans ce sens, la Ville a accompagné l’émergence d’une nouvelle association, 

CAP CONFLANS, qui regroupe l’association des commerçants du centre-ville « ASCOMABE » et 

l’association de Chennevières « ENSEMBLE A CHENNEVIERES ». 

 

L’association CAP CONFLANS a vu ses statuts déposés en Préfecture le 27 février 2015. 

 

A cette fin, de nombreuses actions ont déjà été réalisées comme la Fête du Printemps, la Brocante rue 

Maurice Berteaux, la Fête des Mères. De nouvelles animations sont prévues en fin d’année. 

 

Pour accompagner cette politique volontariste, la Ville entend confirmer son soutien à l’association 

CAP CONFLANS, association loi 1901, élément essentiel dans l’aboutissement de cette ambition, 

soutien formalisé sous la forme d’une convention d’objectifs et de moyens jointe en annexe. 

 

Ainsi, pour l’année 2015, afin d’appuyer les opérations liées à la promotion de commerce de proximité 

portées par les commerçants, la Ville financera l’association CAP CONFLANS à concurrence d’une 

subvention maximale de 14 000 €, dont 4 000 € au titre du fonctionnement courant de l’association. 

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

 
DÉCIDE d’appuyer les opérations liées à la promotion de commerce de proximité portées par les 

commerçants, détaillées dans la convention,   

 

DÉCIDE de mobiliser une somme à concurrence de 14 000 € au titre de la subvention 2015 en faveur 

de l’association CAP CONFLANS, 

 

DÉCIDE de verser dans le cadre de cette enveloppe, une subvention de 4 000 € au titre de 

fonctionnement à l’association CAP CONFLANS, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 

l’association CAP CONFLANS, annexée à la présente délibération, 

 

DIT que les crédits sont prévus au budget 2015 au chapitre 65. 

 

 

21. NOUVEAUX ACTES DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : DÉTERMINATION 

DU TARIF. 

Une partie des actes en dentaire et en orthodontie ne disposent pas d’un tarif déterminé nationalement. 

Chaque praticien ou centre de santé doit fixer et afficher ses tarifs. Le Centre municipal de Santé de 

Conflans-Sainte-Honorine évolue et propose de nouveaux actes et de nouvelles techniques qui 

prennent en compte des évolutions récentes du matériel et des appareillages. Certaines n’entraînent pas 

de surcoût auprès de nos fournisseurs ou réduisent le temps d’intervention et ne donnent donc pas lieu 

à revalorisation des tarifs.  

Le prix proposé par le Centre de Santé s’appuie toujours sur la capacité du public reçu à l’assumer 

financièrement ou à la possibilité de recourir à un équivalent thérapeutique au sein du centre. Ce prix 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 29 juin 2015 

Page 23 sur 38 

est également fixé au regard de ce qui est pratiqué dans d’autres centres de santé municipaux de la 

région. Ce prix est enfin fonction du temps passé par le praticien.  

Le Centre municipal de Santé souhaite ainsi proposer un traitement orthodontique avec arcades 

céramique haut et bas (actuellement uniquement métallique ou céramique haut et métallique bas).  

Le tarif pour ce traitement est proposé à 783,50 € par semestre pour les Conflanais (soit 70 € de plus 

que le traitement actuel) et de 861,85 € pour les non Conflanais (soit 77 € de plus). Tel qu’il est arrêté, 

ce tarif est très concurrentiel et permet donc au plus grand nombre de bénéficier de ce traitement 

spécifique. Les traitements existants jusqu’alors restent toujours proposés à la population.  

 

 

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

 

APPROUVE le tarif proposé de 783,50 € (sept cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes) 

pour le traitement en orthodontie avec deux arcades céramiques.  

 

PRÉCISE que le Centre municipal de Santé pourra proposer à l’avenir la mise à jour des tarifs en 

dentaire et orthodontie pour des actes nouveaux en s’appuyant sur les mêmes critères de détermination 

de prix (coût du matériel, temps passé, plus-value thérapeutique) au travers des Décisions Municipales 

prises par Monsieur le Maire. 

 

 

22. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA CAISSE PRIMAIRE 

D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) : CONTRAT «  SOINS DE PROXIMITÉ 

COORDONNÉS  ». 

Depuis 2014, le Centre Municipal de Santé (CMS) est engagé avec la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM) des Yvelines et l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans un programme intitulé 

Expérimentation des Nouveaux Modes de Rémunération. Une subvention (27 967 € en année pleine) 

est accordée au CMS afin de développer des actions de prévention et une coordination des soins entre 

les professionnels du CMS : dossier informatisé partagé, staffs médicaux, protocoles de soins, etc. En 

2015, cette expérimentation est généralisée à toutes les structures de soins rassemblant les critères de 

coordination requis (Centres de santé, Maisons de santé) et le CMS de Conflans souhaite poursuivre 

son engagement dans ce cadre en signant avec la CPAM un contrat « soins de proximité coordonné » 

et obtenir ainsi une subvention calculée en fonction de son activité réelle.  

 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer avec la CPAM des Yvelines le contrat « soins de proximité 

coordonnés » et tous les documents afférents à ce contrat.  

 

 

23. AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES 

CONCERNANT LES MULTI ACCUEILS NELSON MANDELA, TOURNYCOTI, 

ARLEQUIN, LA CRÈCHE FAMILIALE CALIN-CALINOU, LA HALTE 

GARDERIE TAPIS VOLE. 

Le 9 février 2015, le Conseil municipal autorisait Monsieur le Maire à signer les Conventions 

d’Objectifs et de Financement qui formalisent les relations entre le Ville et le Caisse d’Allocations 

Familiales des Yvelines dans le cadre du fonctionnement et du financement des structures municipales 

d’accueil Petite Enfance, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 

 

Dans un objectif de modernisation et de simplification des relations avec ses partenaires, la Caisse 

Nationale d’Allocations Familiales met à la disposition de ses partenaires un portail accessible depuis 
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le site Caf.fr, permettant de faire les déclarations en ligne des données d’activités et financières des 

établissements d’accueil du jeune enfant, via une procédure sécurisée.  

 

Considérant que ces avenants concernent les équipements suivants : les multi accueils Nelson 

Mandela, Tournycoti, Nougatine, Arlequin, la crèche familiale Calin-Calinou et la halte-garderie Tapis 

Vole, et qu’ils prennent effet au 1er juin 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux Conventions d’Objectifs et de Financement 

présentées par la Caisse d’Allocations Familiales, tels qu’annexés à la présente délibération.  

 

 

24. AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (ADAP) DE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

La commune de Conflans dispose d’un patrimoine immobilier (Etablissements Recevant du Public-

ERP et Installation Ouvertes au Public –IOP) important constitué de 80 bâtiments et installations 

qu’elle utilise directement pour les services municipaux, au service des conflanais ou mis à disposition 

d’associations qui assurent des missions en direction des conflanais (théâtre, MJC, maisons de 

quartier, etc.) 

La loi du 11 février 2005 donnait le 1er janvier 2015 comme échéance pour une mise en accessibilité 

complète. Au regard des contraintes diverses et d’abord budgétaires et d’ampleur du patrimoine, ce 

calendrier n’a pas pu être tenu à Conflans comme presque partout ailleurs. C’est pourquoi, par 

ordonnance du 26 septembre 2014, l’Etat a mis en place le dispositif des AdAP afin de poursuivre et 

finaliser l’accessibilité de tous les ERP et IOP dans un délai limité. Chaque propriétaire d’un ERP/IOP 

doit présenter un AdAP avant le 27 septembre 2015 s’il n’est pas en capacité d’être pleinement 

accessible à cette date.  

La Ville de Conflans Sainte Honorine va donc envoyer à la préfecture l’AdAP ci-joint qui permettra 

d’ici 2021 de finaliser la mise en accessibilité des bâtiments communaux. A ce jour, la Ville possède 

déjà 15 bâtiments et installations pleinement accessibles sans travaux programmés dans ce cadre. A la 

marge, quelques dérogations seront sollicitées avec des compensations prévues, pour des raisons 

techniques (par exemple des marches dans une classe du Plateau du Moulin dans laquelle une rampe 

supprimerait trop de surface utile) ou de patrimoine (MJC, église) 

Cet AdAP de patrimoine, étalé sur 7 années (2015-2021), et d’un coût global estimé à 2 548 600 € 

assurera une accessibilité pour les trois grandes familles de handicaps : moteurs, sensoriels et mentaux. 

Les travaux programmés dans cet AdAP sont susceptibles d’ajustements au regard de l’arrêté du 8 

décembre 2014 relatif aux normes d’accessibilité et d’autres évolutions des normes à venir.  

Ce document a été présenté à la Commission Communale d’Accessibilité lors de sa séance du 28 mai 

dernier lors de laquelle il a fait l’objet d’un avis favorable.  

Cet AdAP représente un effort financier très conséquent, même réparti sur 7 années.  

 

 

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

 

APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée relatif aux ERP et IOP de la Ville de Conflans, 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à envoyer cet AdAP à la Préfecture des Yvelines. 
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25. SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ – AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 

PROGRAMMÉE (SDA-ADAP) : AUTORISATION DONNÉE AU SYNDICAT DES 

TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE (STIF). 

La loi du 11 février 2005 n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a fixé comme objectif l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de 

déplacement à l’échéance de 2015. En matière de déplacements, elle a rendu obligatoire l’élaboration de 

schémas directeurs d’accessibilité (SDA).  

L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 

handicapées permet aux autorités organisatrices de transport qui n’auraient pas atteint les objectifs fixés par 

la loi de 2005 de bénéficier d’un délai supplémentaire. 

En vertu de la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014, le Gouvernement a été habilité à adapter, par ordonnance, 

les obligations relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs, afin de permettre de 

proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au-delà du 13 février 

2015 et dans un délai maximum de six ans, lorsqu’une autorité organisatrice a adopté un schéma directeur 

d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-ADAP). 

Dans ce cadre, l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 

personnes handicapées est venue modifier le code des transports afin de préciser les modalités 

d’élaboration et d’adoption de ces SDA-ADAP. 

Ainsi, en vertu des articles L.1112-2-1 et suivants et R.1112-11 et suivants du code des transports : 

 le SDA-ADAP est élaboré par chaque autorité organisatrice, le cas échéant en complétant le SDA 

existant, auquel il se substitue ; 

 dans le cas où la mise en accessibilité d’un service de transport nécessite le concours de plusieurs 

personnes morales, le SDA-ADAP précise, notamment pour les points d’arrêts, les engagements pris par 

les maîtres d’ouvrage gestionnaires de voiries pour réaliser les aménagements nécessaires à la mise en 

accessibilité qui leur incombent ; 

 en tant que chef de file, l’autorité organisatrice de transport recueille l’avis de toutes les parties 

intéressées par le service transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des 

points d’arrêts ferroviaires et de toutes autres infrastructures ; 

 le SDA-ADAP comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales 

contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes. 

 

En Ile de France, le SDA a été voté au conseil du STIF du 8 juillet 2009. Les textes confient au STIF le rôle 

de chef de file de l’élaboration du SDA-ADAP francilien. Il organise la concertation et recueille les 

éléments des maîtres d’ouvrages franciliens gestionnaires d’une ou plusieurs voiries sur lesquelles sont 

installées un ou des points d’arrêts de lignes prioritaires de transport routier. Le STIF est chargé de 

transmettre le SDA-ADAP cosigné par l’ensemble des maîtres d’ouvrages au préfet au plus tard le 26 

septembre 2015. 

Ainsi, chaque maître d’ouvrage a la responsabilité de s’engager pour chacun des points d’arrêts de sa 

compétence, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (ITA), sur : 

 la date de mise en accessibilité, 

 le montant du financement apporté. 

 

Le STIF s’engage financièrement en subventionnant à hauteur de 75 % du montant hors taxes, la mise en 

accessibilité des points d’arrêts desservant une ligne prioritaire, sous réserve de la conformité du projet 

avec le cahier de références techniques pour la mise en accessibilité des points d’arrêts. Le plan de 

financement du maître d’ouvrage ne doit donc couvrir que 25 % du montant total des travaux de mise en 

accessibilité. En sa qualité de chef de file du SDA-ADAP, le STIF a mis à jour la liste des lignes dites 

prioritaires au SDA. Afin d’assurer son rôle de coordinateur du SDA-ADAP, le STIF synthétise les 

engagements calendaires et financiers des maîtres d’ouvrage gestionnaires d’une ou des voiries sur 

lesquelles sont installées un ou des points d’arrêts définis comme prioritaire. 
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Dès lors il est demandé au Conseil municipal d’autoriser la signature du SDA-ADAP par le Président du 

STIF et de se prononcer pour chacun des points d’arrêts relevant de sa compétence sur : 

 le maintien de l’accessibilité des points d’arrêts déjà accessibles, 

 le calendrier, le financement et les éléments annexes justifiant d’une éventuelle ITA pour les points 

d’arrêts non accessibles. 

 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

loi citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, 

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 

mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, 

Considérant que la présente délibération du Conseil municipal vaut signature du SDA-ADAP et 

engagement de la collectivité. 

 

 

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

 

AUTORISE le Président de l’assemblée délibérante du STIF à signer le SDA-ADAP, 

 

S’ENGAGE à maintenir l’accessibilité des points d’arrêts déjà accessibles (suivant tableau en annexe), 

 

VALIDE le calendrier, le financement et les éléments annexes justifiant d’une éventuelle ITA pour les 

points d’arrêts non accessibles (suivant tableau en annexe), 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier des 

subventions du STIF, au taux maximum. 

 

26. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT DU CONSERVATOIRE 

DE MUSIQUE GEORGE GERSHWIN. 

L’agrément du Conservatoire délivré par le Ministère de la Culture en 1984 doit être renouvelé avant 

le 31 juillet 2015. Par le décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des 

établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, 

l’établissement a été classé dans la catégorie « Conservatoire à Rayonnement Communal » (CRC). 

 

La demande de renouvellement se fait sur dossier. Celui-ci doit comprendre notamment le 

questionnaire de demande de classement, les projets pédagogiques des classes et le projet 

d’établissement. 

 

Ce dernier est un outil pour vivre dans le présent tout en imaginant l’avenir. Le projet d’établissement 

du Conservatoire George Gershwin, tant dans le cadre des statistiques effectuées que dans les 

perspectives élaborées, sera le socle d’une adaptation et d’une optimisation des enseignements 

artistiques dans la Ville de Conflans. 

 

Le projet d’établissement est proposé à l’approbation du Conseil municipal. 

 

 

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

 

DEMANDE le renouvellement du classement du Conservatoire de musique George Gershwin, 

actuellement classé « Conservatoire à Rayonnement Communal », 
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APPROUVE le projet d’établissement joint en annexe, 

 

AUTORISE le Maire à signer les pièces administratives afférentes. 

 

 

27. CRÉATION D’UNE RÉGIE DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIÈRE 

POUR LA GESTION DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET ET ADOPTION DE SES 

STATUTS. 

En application de l’article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune 

dispose de la possibilité d’exploiter directement des services publics à caractère industriel et 

commercial, tel que l’exploitation du théâtre municipal Simone Signoret.  

Pour ce faire, la commune a le choix, en application de l’article L. 2221-4 du Code général des 

collectivités territoriales, entre la régie dotée de la seule autonomie financière et la régie dotée de 

l’autonomie financière et de la personnalité morale. En raison de la volonté de la commune de garder 

une attention forte sur le futur service, le choix de la régie dotée de la seule autonomie financière est 

privilégié. 

Aussi, il revient à l’Assemblée délibérante de créer cette régie en vertu des dispositions des articles   

L. 1412-1 et L. 2221-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 

Il est proposé de nommer cette régie « régie du Théâtre Simone Signoret », 

 

Par ailleurs, en application de l’article R. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, il 

appartient au Conseil municipal, simultanément à la création de la régie, d’en adopter les statuts, 

Il lui appartient également de fixer le montant de la dotation initiale de la régie qui représente, 

conformément à l’article R. 2221-13 du Code général des collectivités territoriales, la contrepartie des 

créances ainsi que des apports en nature ou en espèce effectués par la Collectivité. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1412-1, L. 2224-8, L. 

2121-29, L. 2221-1 et suivants, 

Vu les articles R. 2221-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 

Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 25 juin 2015, 

favorable à la création de la régie, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 22 juin 2015, favorable à la création de la régie, 

 

 

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

 

DÉCIDE de créer, pour gérer le Théâtre municipal Simone Signoret, une régie dotée de la seule 

autonomie financière dénommée « régie du Théâtre Simone Signoret »,  

 

CONFIE à cette régie les missions définies aux statuts annexés à la présente délibération,  

 

ADOPTE pour cette régie les statuts tels qu’annexés à la présente délibération. 

 

 

28. DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA RÉGIE 

DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. 

Par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 une régie dotée de la seule autonomie financière, 

dénommée «régie du Théâtre Simone Signoret» a été créée. En tant que régie dotée de la seule 

autonomie financière, conformément aux dispositions de des articles L. 2221-14 et R. 2221-3 du Code 

général des collectivités territoriales, cette dernière est administrée, sous l’autorité du Maire et de 

l’Assemblée délibérante, par un Conseil d’exploitation et un Directeur. 
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Conformément à ses statuts, adoptés par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 la régie est dotée 

d’un Conseil d’exploitation composé de trois membres issus du Conseil municipal ainsi que d’un 

membre choisi par le Conseil municipal parmi les personnels de la Ville présentant des compétences 

particulières dans le domaine de la culture, soit un total de quatre membres. 

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés pour la durée du mandat municipal, mais 

peuvent, individuellement, être remplacés à tout moment par le Conseil municipal.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2221-14 du Code général des collectivités territoriales, 

il revient au Conseil municipal de désigner les membres du Conseil d’exploitation de cette régie sur 

proposition de Monsieur le Maire. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de désigner les personnes suivantes pour participer au 

Conseil d’exploitation de la régie :  

- au titre de membres du Conseil municipal : Madame Sophie de PORTES, Monsieur Jean-Michel 

CECCONI et Monsieur Rémi TELL,  

- au titre de membre choisi par le Conseil municipal parmi le personnel de la Ville présentant des 

compétences particulières dans le domaine de la culture : Monsieur Bruno GRUEL, responsable 

de la Culture. 

 

En vertu des dispositions de l’article R. 2221-4 du Code général des collectivités territoriales, les 

statuts adoptés ce jour précisent les modalités de fonctionnement du Conseil d’exploitation ainsi que la 

durée du mandat des membres et leur mode de renouvellement. 

La date de création de la régie étant fixée au lendemain de l’adoption de la présente délibération, le 

mandat des membres du Conseil d’exploitation démarrera donc au 30 juin 2015. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2221-14 et R. 2221-2 à 8, 

Vu la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 portant création de la régie pour l’exploitation du 

Théâtre municipal Simone Signoret, 

 

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

 

DÉSIGNE comme membres du Conseil d’exploitation de la régie pour l’exploitation du Théâtre 

municipal Simone Signoret, à compter du 30 juin 2015, les personnes suivantes :  

- au titre de membres du Conseil municipal : Madame Sophie de PORTES, Monsieur Jean-Michel 

CECCONI et Monsieur Rémi TELL,  

- au titre de membre choisi par le Conseil municipal parmi le personnel de la Ville présentant des 

compétences particulières dans le domaine de la culture : Monsieur Bruno GRUEL, responsable 

de la Culture. 

 

 

29. CRÉATION DU BUDGET ANNEXE POUR L’EXPLOITATION EN RÉGIE DU 

THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. 

En application de l’article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune 

dispose de la possibilité d’exploiter directement des services publics à caractère industriel et 

commercial, tel que l’exploitation du théâtre municipal Simone Signoret.  

Dans ce cadre, la collectivité a créé par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 une régie dotée de 

la seule autonomie financière, dénommée «régie du Théâtre Simone Signoret», 

 

L’instruction comptable M4 imposant la constitution d’un budget annexe pour les services publics 

industriels et commerciaux, il est nécessaire de créer un nouveau budget annexe pour l’exploitation du 

Théâtre municipal Simone Signoret, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 portant création de la régie pour l’exploitation du  

Théâtre municipal Simone Signoret, 
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Vu l’instruction comptable M4, 

 

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

 

APPROUVE la création d’un budget annexe M4 pour l’exploitation du Théâtre municipal Simone 

Signoret, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches administratives, financières et budgétaires 

nécessaires et à signer tous documents ainsi qu’à enclencher toute démarche administrative, budgétaire 

et fiscale.  

 

 

30. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION DE POSTES POUR LA 

RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE SIGNORET. 

Par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 une régie dotée de la seule autonomie financière, 

dénommée «régie du Théâtre Simone Signoret» a été créée.  

Conformément aux dispositions de l’article 34 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. 

Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement de la régie.  

Compte-tenu de la reprise en régie de l’exploitation du Théâtre municipal Simone Signoret, il est 

nécessaire d’ouvrir des postes pour  garantir le maintien de l’activité et la continuité du service. 

 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose : 

- la création d’un emploi de régisseur général à temps complet 35 heures hebdomadaires 

annualisées pour assurer la préparation, l’exploitation et la coordination technique des spectacles 

professionnels et des activités programmées au sein du Théâtre Simone Signoret de Conflans-

Sainte-Honorine. Il encadre et coordonne le travail des personnels techniques (permanents et 

intermittents) et assure le suivi de la maintenance du matériel scénique à compter du 1er juillet 

2015, emploi proposé sous la forme d’un CDI de  droit privé,  

- la création d’un emploi de régisseur principal à temps complet 35 heures hebdomadaires 

annualisées pour assister le régisseur général au plan technique dans la préparation et le 

déroulement des spectacles programmés au sein de l’équipement. Chargé de la régie lumière, il 

est responsable de la préparation et de la mise en place des moyens nécessaires à la réalisation 

lumière des spectacles présentés. Il pourra être chargé de responsabilité de création lumières ou 

appelé à participer à celles-ci à compter du 1er juillet 2015, emploi proposé sous la forme d’un 

CDI de droit privé,   

- la création d’un emploi de responsable développement des publics et communication à temps 

complet 35 heures hebdomadaires annualisées pour concevoir et mettre en œuvre la politique 

d’élargissement des publics, superviser la communication externe des activités développées au 

sein du théâtre. Il assure la coordination du travail des personnels attachés au service 

billetterie/communication/relations aux publics à compter du 1er juillet 2015, emploi proposé sous 

la forme d’un CDI de droit privé,  

- la création d’un emploi de responsable de la billetterie et de l’accueil des artistes à temps complet 

35 heures hebdomadaires annualisées pour assurer l’accueil physique et téléphonique permettant 

l’information des publics à l’accueil du théâtre. Il coordonne l’accueil des artistes programmés 

(préparation, organisation et gestion de l’accueil des artistes, en lien avec le régisseur général et 

les régisseurs de tournées). Il met en œuvre les modalités d’organisation du service billetterie – 

gestion des réservations, billetterie et tenue de la caisse à compter du 1er juillet 2015, emploi 

propose sous la forme d’un CDI de droit privé,  

- la création d’un emploi de programmateur saison culturelle théâtre à temps complet 35 heures 

hebdomadaires pour préparer et réaliser la programmation saison culturelle et artistique tous 

publics avec la direction et le régisseur général. 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 – 3, 

Vu la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 portant création de la régie pour l’exploitation du 

Théâtre municipal Simone Signoret, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 juin 2015, 

 

 

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

six membres du groupe Conflans au Naturel ne prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE la création, à compter du 1er juillet 2015, des emplois suivants :  

- un emploi de régisseur général à temps complet, 

- un emploi de régisseur principal à temps complet, 

- un emploi de responsable développement des publics et communication à temps complet, 

- un emploi de responsable de la billetterie et de l’accueil des artistes à temps,  

- un programmateur saison culturelle théâtre à temps complet. 

 

 

31. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT). EXERCICE 2015. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0007 du 17 décembre 2014 portant extension des compétences de la 

Communauté de communes « Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine » à compter du 1er janvier 

2015,  

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0008 du 17 décembre 2014 portant transformation de la 

Communauté de communes « Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine » en Communauté 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2015,  

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération,  

Vu la délibération n°30 du Conseil municipal du 23 juin 2014 relative à l’élection des représentants de 

la Commune de Conflans-Sainte-Honorine à la CLECT,  

 

Considérant que la CLECT a acté que l’évaluation des charges de personnel et des immobilisations ne 

pouvait pas être finalisée compte-tenu de la situation de la Communauté de communes créée au 1er 

janvier 2014, transformée en Communauté d’agglomération au 1er janvier 2015 et appelée à fusionner 

au 1er janvier 2016 dans le cadre du projet de Schéma Régional de Coopération Intercommunale 

présenté lors de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale d’août 2014,  

 

Vu le projet de fusion en Seine Aval rassemblant :  

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

- la Communauté de communes de Coteaux du Vexin,  

- la Communauté de communes Seine Mauldre, 

- la Communauté d’agglomération Seine et Vexin,  

- la Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine,  

- la Communauté de communes [devenue Communauté d’agglomération] de Poissy-Achères-

Conflans-Sainte-Honorine. 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 11 septembre 2014 relative à la création d’un pôle 

métropolitain (syndicat mixte) entre les six EPCI pour organiser les coopérations avec d’autres 

territoires mais aussi animer la réflexion sur la future organisation intercommunale,  

Vu l’arrêté préfectoral n°2015044-0005 du 13 février 2015 portant création du pôle métropolitain 

« Grand Paris Seine Aval »,  
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Considérant que les six EPCI ont également constitué un groupement de commandes, conformément à 

la délibération de la Communauté du 18 novembre 2014, de façon à pouvoir se doter des prestations 

externes nécessaires à la réflexion et particulièrement sur les sujets suivants :  

- finances, fiscalité, patrimoine,  

- assistance juridique,  

- ressources humaines,  

- informatique. 

 

Considérant que la CLECT souhaite se baser sur le travail collectif initié et sur les compétences qui 

seront retenues par le nouvel EPCI, ce qui permet d’éviter plusieurs transferts successifs, d’autant plus 

que la Communauté de communes s’est transformée en Communauté d’agglomération à périmètre 

constant au 1er janvier 2015, 

 

Considérant enfin que les travaux de la CLECT ne peuvent se faire qu’en parfaite coordination avec 

les orientations qui seront arrêtées au cours de l’année 2015 dans le cadre de la fusion,  

 

Considérant par ailleurs que la CLECT doit nécessairement intervenir « lors de tout transfert de 

charges ultérieur » ou de corrections à apporter,  

 

Considérant que des corrections sont nécessaires pour recaler les attributions de compensation dans le 

cadre de la préparation de la fusion,  

 

Vu la réunion de la CLECT du 12 juin 2015,  

Vu l’avis favorable des membres de la CLECT sur le rapport présenté,  

Vu l’avis du Bureau communautaire du 12 juin 2015,  

Vu le rapport annexé à la présente délibération,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, huit abstentions, trente et une voix 

pour,  

 

PREND ACTE du rapport de la CLECT pour l’exercice 2015 en tenant compte du contexte 

particulier qui s’impose à la Communauté depuis l’exercice 2014,  

 

PREND ACTE de la confirmation par la CLECT que l’année de référence pour le transfert de charges 

est l’exercice 2013,  

 

DIT que ce rapport de la CLECT pourra être modifié au cours de l’année 2015 pour finaliser les 

travaux liés à la transformation de la Communauté en Communauté d’agglomération, tout en intégrant 

le contexte de la préparation de la fusion des six EPCI concernés par le Schéma Régional de 

Coopération Intercommunale. 

 

 

32. EXERCICE 2015 : RÉPARTITION DÉFINITIVE DU PRÉLÈVEMENT AU TITRE 

DU FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES (FPIC). 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 

 

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités 

territoriales,  

 

Vu la loi n°1999-586 du 11 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011353-0005 du 19 décembre 2011 portant Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale des Yvelines, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012354-0027 du 19 décembre 2012 portant définition du périmètre de la 

Communauté de communes comprenant les communes de Poissy, Achères, et Conflans-Sainte-

Honorine,   

 

Vu l’arrêté préfectoral n°20133149-0008 du 29 mai 2013 portant création au 1er janvier 2014 de la 

Communauté de communes dénommée Communauté de communes  « Poissy, Achères, Conflans-

Sainte-Honorine »,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-357-0002 du 23 décembre 2013 portant statuts de la Communauté de 

communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine »,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0007 du 17 décembre 2014 portant extension des compétences de la 

Communauté de communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine » à compter du 1er janvier 

2015,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014351-0008 du 17 décembre 2014 portant transformation de la 

Communauté de communes « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine » en Communauté 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2015,  

 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération,  

 

Vu l’article 144 de la loi de Finances pour 2012 fixant les modalités d’application du Fonds de 

Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC), 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 mars 2015 portant sur une répartition provisoire et 

simulée du FPIC entre l’EPCI et ses communes membres, 

 

Vu la notification des services de l’Etat d’une contribution au FPIC de 3 020 921, 00 € pour 2015, 

Considérant les trois modes de répartition entre l’EPCI et les communes membres, soit : 

 

1. Le régime de droit commun (où aucune délibération n’est nécessaire) qui consiste en 

un prélèvement réparti entre l’EPCI et les communes membres en fonction du coefficient 

d’intégration fiscale (CIF, article L.2336-3, 4° du Code général des collectivités 

territoriales) : la part revenant à l’EPCI est fixée en fonction du CIF moyen de la catégorie 

d’EPCI en première année de création (0,34 soit 34 % de la contribution), le reste revenant 

aux communes. Dans un second temps les communes se répartissent le montant restant à leur 

charge en fonction du potentiel financier par habitant et de leur population.  

 

2. Le régime dérogatoire (où une délibération de l’EPCI prise à la majorité des 2/3 est 

nécessaire) qui consiste en une répartition du prélèvement entre l’EPCI et les communes 

membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale. Dans un second temps les communes 

se répartissent le montant restant à leur charge en fonction de leur population, de l’écart 

entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’EPCI, et 

du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard du potentiel moyen de l’EPCI, et tout 

autre critère de ressources ou de charges choisis par le Conseil communautaire. A noter que 

ces modalités de calcul ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution 

d’une commune membre par rapport au calcul de droit commun.  
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3. La répartition dérogatoire libre (où une délibération de l’EPCI prise à la majorité 

des 2/3 est nécessaire) et qui consiste à fixer librement les critères de répartition du 

prélèvement entre l’EPCI et les communes membres, ainsi que les critères de répartition entre 

les communes.  

 

De plus et à compter de 2015, chaque Conseil municipal doit délibérer à la majorité simple ». 

 

Considérant que ce dernier cas de figure apparaît comme le mieux adapté au bloc communal, 

 

Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 12 juin 2015, 

 

Vu le projet de délibération du Conseil communautaire pour le 23 juin 2015, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, huit abstentions, trente et une voix 

pour,  

 

DÉCIDE pour l’exercice 2015, d’opter pour la répartition libre qui consiste à fixer librement les 

critères de répartition du prélèvement entre l’EPCI et les communes membres. 

 

RETIENT la répartition financière suivante pour 2015. 

 

Année Juin 2015 

FPIC 

(€) 
Dérogatoire 

libre 

Achères 160 329,00 

Conflans 556 581,00 

Poissy 584 187,00 

PAC 1 719 824,00 

Total 3 020 921,00 

 

Rappel 2013-2014 

2015 (simulations, notification et  mode retenu) 

 

Année 2013 2014 Mars 2015 Mars 2015 Juin 2015 Juin 2015 

FPIC 

(€) 

COMMUNE

S 

 

EPCI DL 

 

EPCI DC 

simulé 

EPCI DL 

simulé 

EPCI DC* 

notifié 
EPCI DL** 

retenu 

Achères 149 613,00 164 521,52 160 329,00 160 329,00 172 836,00 160 329,00 

Conflan

s 

506 145,00 556 580,93 657 016,00 556 581,00 678 525,00 556 581,00 

Poissy 1 287 859,00 1 416 190,5

5 

584 187,00 584 187,00 585 512,00 584 187,00 

PAC Non créée 0 1 609 824,00 1 710 259,0

0 

1 584 048,00 1 719 

824,00 

Total 1 943 617,00 2 137 293,0

0 

3 011 

 356,00 

3 011 356,0

0 

3 020 

 921,00 
3 020 921,0

0 

 

* DC : droit commun, notification de l’Etat 

** DL : dérogatoire libre 

 

PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée à la Communauté d’agglomération. 
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DONNE pouvoirs à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération. 

 

 

33. APPROBATION DE L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DES YVELINES PORTANT 

PROJET DE PÉRIMÈTRE DE FUSION DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION MANTES-EN-YVELINES, DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DES DEUX RIVES DE LA SEINE, DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DE POISSY-ACHÈRES-CONFLANS-SAINTE-

HONORINE, DE SEINE ET VEXIN COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, DE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX DU VEXIN ET DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEINE-MAULDRE.  

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

d’affirmation des métropoles, notamment son article 11,  

 

Vu le projet de schéma régional de coopération intercommunale d’Ile de France présenté à la 

Commission régionale de coopération intercommunale le 28 août 2014, transmis aux organes 

délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés au 

cours du mois septembre 2014,  

Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France n°2015063-0002 du 4 mars 2015 portant adoption du 

schéma régional de coopération intercommunale, prévoyant la fusion des Communautés de communes 

et d’agglomération Coteaux du Vexin, Seine Mauldre, des Deux Rives de Seine, Mantes-en-Yvelines, 

Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine et Seine et Vexin,   

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines n° 2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de 

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

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

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

Coteaux du Vexin et de la Communauté de communes Seine-Mauldre,   

 

Vu l’avis de la Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans du 23 juin 2015 sur l’arrêté du 

Préfet des Yvelines portant projet de périmètre ;  

 

Souhaitant que la constitution de la Métropole du Grand Paris s’accompagne de la création de 

structures intercommunales capables de peser face à elle, le législateur est venu, avec la loi n°2014-58 

du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM), imposer, dans l’unité urbaine de Paris des départements de l’Essonne, de Seine-et-

Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, la constitution d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 200 000 habitants.  

 

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle règle, le législateur a prévu l’élaboration par le Préfet d’Ile-

de-France d’un schéma régional de coopération intercommunale (SRCI), afin que la carte 

intercommunale soit redessinée, et attribué aux Préfets de départements des pouvoirs renforcés pour 

son application.  

 

C’est dans ce cadre légal que le SRCI, adopté le 4 mars dernier par le Préfet de Région, prévoit la 

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

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

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

Coteaux du Vexin et de la Communauté de communes Seine-Mauldre au 1er janvier 2016.  

 

Constituant un périmètre de développement pertinent répondant aux exigences posées par l’article L. 

5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et dès lors que le projet est de nature à 

apporter les réponses aux impératifs d’aménagement et d’attractivité, les Communautés concernées se 
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sont rapidement rapprochées pour s’engager dans la création de la future structure intercommunale 

afin que celle-ci soit en mesure de porter des projets ambitieux pour le territoire. Cette structure 

constituera en outre un acteur de poids dans le cadre de la mise en œuvre du projet EOLE qui, en 

facilitant le quotidien des administrés, ouvrira également des perspectives en matière d’emplois, qui 

nécessiteront des actions unanimes et coordonnées sur l’intégralité des communes du périmètre.  

 

Les six Communautés ont ainsi notamment décidé, afin de disposer d’un outil d’aide à la constitution 

de la future intercommunalité et au renforcement du positionnement stratégique du territoire à 

l’échelle régionale et nationale, de créer un Pôle métropolitain, qui les réunit d’ores et déjà 

aujourd’hui.  

 

C’est dans ce contexte que l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2015149-0001 du 29 mai 2015 portant 

projet de périmètre, joint, reprenant le SRCI, prévoit lui aussi la fusion au 1er janvier 2016 de la 

Communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d’agglomération des Deux 

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

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

Vexin et de la Communauté de communes Seine-Mauldre au 1er janvier 2016.  

 

Cet arrêté a, conformément à l’article 11 de la loi MAPTAM, été notifié au Président de la 

Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans par le Préfet de Yvelines afin que le Conseil 

communautaire donne son avis sur celui-ci ; par une délibération du 23 juin 2015, l’organe délibérant 

de la Communauté a émis un avis favorable sur l’arrêté portant projet de périmètre.  

 

Parallèlement, l’arrêté préfectoral a été notifié au Maire de la Commune afin que le Conseil municipal 

se prononce sur le projet de périmètre dans un délai d’un mois à compter de cette notification ; passé 

ce délai, son avis sera réputé favorable.  

 

A cet égard, il convient de préciser que la fusion des Communautés est prononcée par arrêté 

préfectoral après accord des conseils municipaux des communes intéressées à la majorité qualifiée : la 

moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population 

totale de celles-ci, y compris le Conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 

 

Cela étant, en application de l’article 11 de la loi MATPAM, à défaut d’accord des conseils 

municipaux concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant 

de l’Etat dans les départements concernés pourra toutefois, par décision motivée, après avis de la 

commission régionale de la coopération intercommunale, décider de la fusion des 6 Communautés.  

 

 

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

 

APPROUVE l’arrêté du Préfet des Yvelines n° 2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de 

périmètre de fusion de la Communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté 

d’agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté d’agglomération de Poissy-Achères-

Conflans-Sainte-Honorine, de Seine et Vexin Communauté d’agglomération, de la Communauté de 

communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de communes Seine-Mauldre,  

 

CONFIE au Maire le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération et en particulier de la notifier à Monsieur le Préfet des Yvelines.  
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34. PROPOSITION DE VŒU DU GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE 

RELATIF À L’INTERDICTION DES CIRQUES AVEC ANIMAUX SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE. 

Monsieur Jean-Pierre LACOMBE, au nom du groupe Conflans Énergie Populaire présente le vœu 

suivant :  

 

Vu la loi 2015-177 du 16 février 2015, article 2, reconnaissant les animaux comme des « êtres vivants 

doués de sensibilité » 

 

Considérant que cette disposition modificative de l’article 515-14 du Code Civil, aboutit à distinguer 

la nature animale à l’intérieur de la catégorie des biens meubles dans laquelle les animaux étaient 

purement et simplement rangés jusque-là, 

 

Considérant que cette évolution complète et conforte les réglementations déjà existantes notamment 

au titre du Code Rural et du Code Pénal, 

 

Vu l’article L.214-1 du Code Rural qui dispose « Tout animal étant un être sensible doit être placé par 

son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». 

 

Vu l’article 22 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des 

animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacle itinérant, qui dispose 

« Les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs 

besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé ». 

 

Vu les articles R 214-17 et suivants du Code Rural, 

 

Vu les articles L 521-1 et R 654 1 du Code Pénal, 

 

Vu l’annexe de la Convention de Washington (CITES) concernant la commercialisation des espèces  à 

protéger, 

 

Vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, 

 

Considérant que les textes précités imposent des normes légales et réglementaires minimales visant à 

satisfaire aux impératifs biologiques de chaque espèce. 

 

Considérant que le caractère itinérant des cirques fait obstacle au respect de ces normes. 

 

Considérant que les ethnologues et les zoologues ont observé que les troubles de comportement 

constatés sur les animaux des cirques sont « les manifestations d’un échec à s’adapter de façon 

appropriée, et peuvent donc acquérir valeur de critère pour l’adéquation des environnements 

d’hébergement au long cours pour les animaux » (Mac bride, Glen/Craig), « les marqueurs de mal 

être chroniques » (Hannier) ou encore « la preuve d’une souffrance chronique » (Wemelsfelder). 

 

Considérant que les spectacles de cirque contiennent des numéros imposant aux animaux des 

exercices contre-nature obtenus au prix d’un dressage reconnu comme étant incompatible avec les 

impératifs biologiques des espèces (utilisation systématique de la violence et de la privation de 

nourriture voire utilisation de la drogue). 

 

Considérant que les conditions de détention et de dressage des animaux occasionnent à ces derniers 

des pathologies avérées tels que troubles cardiaques, de l’arthrite, et des troubles de comportement. 

 

Considérant que, au vu de ce qui précède, les normes minimales ne peuvent pas être respectées par les 

cirques exploitant des animaux sauvages du fait de la nature itinérante de ces établissements. 
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Considérant que le non-respect de cette réglementation est réputé constituer une atteinte à l’ordre 

public et est passible de peines contraventionnelles et délictuelles, sur le fondement des articles 

susvisés, et que par ailleurs la commune est dans l’impossibilité de s’assurer de façon fiable du 

respect de ces normes minimales et donc du respect de l’ordre public, 

  

Considérant plus généralement, que la municipalité est garante de la moralité publique et que la mise 

en spectacle d’animaux sauvages ou de certains animaux domestiques dans des conditions 

incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat constitue une atteinte aux valeurs de la 

nature, de l’environnement et de l’Education protégées par notre Constitution. 

 

Considérant que, au contraire, il existe une offre de spectacles de cirque sans animaux constituant une 

performance artistique, sportive et humaine, adaptée aux loisirs des familles et à l’éducation des 

jeunes. 

 

Considérant que plusieurs pays de l’Union Européenne ont adopté des législations interdisant les 

spectacles de cirque avec animaux sur leur territoire et que, en France, plusieurs communes ont pris 

des dispositions identiques. 

 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine s’associe à ce mouvement d’interdiction générale de 

spectacles comportant l’exposition et/ou le dressage d’animaux. 

 

**** 

 

Réponse de M. le Maire 

« Monsieur. Lacombe, 

Comme je vous l’avais indiqué lors du conseil municipal du 15 décembre 2014, nous n’accueillons 

plus de nouveaux cirques avec animaux. Nous avions d’ailleurs déjà refusé l’installation d’un tel 

cirque l’hiver dernier.   

Cependant, nous accueillons, depuis plusieurs années, sans problèmes le cirque Lydia ZAVATTA. Ce 

cirque est reconnu et apprécié des Conflanais et surtout, il fait l’objet de nombreuses autorisations.  

Il dispose d’un arrêté préfectoral pour présentation d’animaux vivants d’espèces non domestiques et 

d’un certificat de capacité pour entretien et présentation d’animaux domestiques (documents qui nous 

sont systématiquement communiqués). 

En outre, le cirque ZAVATTA nous fournit également chaque année un certificat vétérinaire. Celui-ci 

atteste que les animaux sont bien soignés et qu’ils sont régulièrement suivis par un vétérinaire. 

Je souligne également que plusieurs animaux sont nés dans ce cirque ces dernières années, preuve 

que les animaux sont en bonne santé. 

C’est pour cette raison, bien que nous n’accueillerons pas de nouveaux cirques avec animaux à 

Conflans-Sainte-Honorine, que nous n’allons pas nous associer, Majorité municipale, à votre vœu et 

nous voterons contre. » 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par trente-trois voix contre, deux abstentions, quatre 

voix pour,  

 

REJETTE le vœu du groupe Conflans Énergie Populaire relatif à l’interdiction des cirques avec 

animaux sur le territoire de la commune.  

 

35. QUESTION ORALE DU GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE. 

Question posée par Monsieur Gaël CALLONNEC, au nom du groupe Conflans Énergie Populaire :  

 

« Monsieur le Maire, 
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Vous estimiez que la suppression des NAP nous permettrait d’économiser 250 000 €. Pouvez-vous 

nous préciser qu’il s’agit bien d’un solde net ? 

Avez-vous pris en compte dans le calcul de ce solde, la perte des dotations du fonds d’amorçage, 

l’Etat versant 90 € par enfant aux communes qui organisaient de nouvelles activités périscolaires ? 

Vous nous avez dit que vous allez redéployer les effectifs du personnel municipal pour assurer 

l’encadrement des élèves pendant la pause méridienne.  

Quels sont les services qui sont mis à contribution ? Ces effectifs sont-ils qualifiés ? Quel sera le taux 

d’encadrement des élèves ? 

La commune bénéficie d’une rétrocession de budget de l’intercommunalité de 300 000 €. Pourquoi ne 

pas utiliser cette somme pour financer le maintien des NAP ? »  

 

*** 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« L’engagement de l’Etat concernant le fond d’amorçage portait sur 3 ans (2013/2015). 2015 est la 

dernière année pour ce fond d’amorçage et il n’y a aucune garantie de prorogation de ces 

financements pour les années à venir. Vous mentionnez le montant de 90 €. Celui-ci était valable 

uniquement pour les collectivités qui ont mis en place la réforme en septembre 2013. 

En revanche, la Ville de Conflans ayant mis en place la réforme seulement en septembre  2014, elle a 

bénéficié de 50 € par an et par enfant (soit environ 200 000 € pour l’année scolaire). Pour mémoire, 

je rappelle que le coût des prestations était de 310 000 €. Sur ce fonds d’amorçage à hauteur de 50 €, 

il a été pris en compte pour 2014 et 2015. 

 

La Ville avait recruté pour la mise en place des NAP, 40 animateurs. Parmi eux, 18 ont été redéployés 

sur le périscolaire et la pause méridienne.  

Ces 18 animateurs s’ajoutent aux 21 animateurs nécessaires sur les temps de la pause méridienne 

hors ateliers pédagogiques. 

Ils seront affectés à des postes d’animateurs des accueils périscolaires et des ateliers de la pause 

méridienne.  

Concernant leur qualification, parmi ces 18 animateurs, 11 sont titulaires du BAFA et 7 sont en cours 

de formation. 

 

Pour ce qui concerne les écoles maternelles, les ATSEM continueront de prendre en charge les 

enfants pour la sieste et les activités adaptées aux petits. 

 

La règlementation nous impose, en matière périscolaire, de positionner 1 animateur pour 10 enfants 

en maternel et 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire. 

Enfin, je souligne que nous conservons avec cette nouvelle organisation un qualitatif des activités qui 

sont placées sous le contrôle des services de la CAF et de l’Etat. 

 

Sur le dernier point que vous avez abordé, à savoir l’allocation de compensation dont nous avons 

bénéficié à hauteur de 300 000 € par la Communauté d’Agglomération, le montant est exact mais 

nous devons aussi tenir compte de la perte de la Dotation Globale de Fonctionnement et en particulier 

d’un supplément de perte qui s’élève à  400 000 €. Cela nous a été notifié après le vote du budget. Il 

faut également tenir compte du nécessaire remboursement de la dette.  

 

Je souligne que l'économie sur les rythmes scolaires porte sur cette année 2015 mais également sur 

les années suivantes, alors que l'Etat ne versera plus de subvention liée aux rythmes scolaires à partir 

de la rentrée 2016.  

 

Le principe plus globalement est le même pour tous les postes budgétaires. Si chaque économie dans 

la collectivité est aussitôt réinvestie, on ne règlera rien pour le futur. Je le dis encore une fois, la 

Dotation Globale de Fonctionnement va encore baisser dans les années qui viennent. » 

 

Fait à Conflans-Sainte-Honorine, le 30 juin 2015  / Mis en ligne le : 2 juillet 2015 


