
              
 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 7 SEPTEMBRE 2015 
 

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

Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. DEVOS,  L. MOUTENOT, S de PORTES, C. PRÉLOT, P. PAPINET, B. 

LAKEHAL, M. MUYLLE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, É. DAMIENS, J-J. HUSSON, J-G. 

DOUMBÉ, N. CUMONT, C. TCHATAT-TCHOUADEP, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, R. TELL, 

J. MICHALON, X. BRASSART, C. DURAND, A. BUNOUT, F. HATIK, D. SAUTOT, J. 

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

LATRÈCHE, D. GUERCHE, K. GAUDIN, 

 

Absents représentés par un pouvoir : J. SIMON à J. DEVOS, J.M. CECCONI à J-J. HUSSON,  F. 

RUOTTE à P. PAPINET, A. TOURET à B. LECLERCQ, M-C. REBREYEND à M. MUYLLE, L. 

LAROQUE à M. BOUTARIC, É. LAINÉ à C. PRÉLOT. 

 

Le Conseil municipal désigne Monsieur Jean-Pierre LACOMBE comme secrétaire de séance. 

 

1. ACCORD SUR LA PROCÉDURE D’EXTENSION DES COMPÉTENCES PAR LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EN VUE DE LA FUSION DE SIX ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS  DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DANS LE CADRE DU SCHÉMA 

RÉGIONAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, SIX ABSTENTIONS 

ET VINGT-HUIT VOIX POUR. 

2. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : DÉTERMINATION DE LA TARIFICATION À 

DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIX VOIX CONTRE, SIX ABSTENTIONS, TRENTE 

VOIX POUR. 

3. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : MODIFICATION DES CONDITIONS 

D’ABONNEMENT AU PASS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX 

CONTRE, SIX ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR. 

4. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET– SAISON 2015/2016 – APPROBATION DES 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION 

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

POUR. 

5. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET – DEMANDE D’ATTRIBUTION DE LICENCES 

D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES ET DÉSIGNATION D’UN TITULAIRE POUR LES 
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LICENCES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, SIX 

ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR. 

6. VŒU CONCERNANT LE PROJET DE RÉOUVERTURE AU FRET FERROVIAIRE DE LA 

SECTION DE LIGNE SERQUEUX-GISORS. VŒU APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2015100 Signature d’un marché à procédure adaptée pour l’achat de matériel de plomberie et de 

chauffage  (groupement de commande avec le CCAS), lot 1 : matériel de plomberie et 

de chauffage général avec la société  LE HOLLOCO (montant estimé annuel du 

marché : 58 000 € HT dont 50 000 € HT pour la Ville et 8 000 € HT pour le CCAS) et 

lot 2 : moteurs et pompes de chaufferie, pièces de régulation Salmson, avec la 

TÉRÉVA (montant estimé annuel de 10 000 € HT pour la Ville). Marché conclu à 

compter de sa notification pour une durée d’un an renouvelable deux fois 

 

DM2015101 Signature d’une convention avec l’Association des Lieutenants de Louveterie des 

Yvelines (ALLY) pour la mise à disposition d’une cage pièce à sanglier pour une 

durée d’un an 

 

DM2015102 Détermination des tarifs des activités périscolaires pour l’année 2015 (abrogation de la 

décision municipale n°2015073 afin d’ajouter la nouvelle catégorie de tarifs pour le 

mercredi midi) 

 

DM2015103 Modification de la régie de recettes du centre de santé (augmentation du montant de 

l’encaisse maximum à 50 000€) 

 

DM2015104 Signature d’un marché à procédure adaptée avec la société AU SERVICE DU 

JARDIN – GESBERT pour la création, la modification, la maintenance et la 

fourniture de pièces détachées pour les réseaux d’arrosage automatique, la pataugeoire 

de plein air, la fontaine place Romagné et les bornes fontaines de la Ville (montant 

maximum annuel de 69 000 € HT) 

 

DM2015105 Signature d’une convention avec « L’Association du Bien-Être et Loisirs » pour la 

mise à disposition gracieuse d’un local communal pour assurer une activité de danse et 

/ ou de fitness à destination des adultes 

 

DM2015106 Signature d’une convention avec l’association « Maison des Jeunes et le Culture les 

Terrasses » pour la mise à disposition gracieuse d’un local communal pour des 

animations / aides au montage de projets à destination des jeunes du quartier 

 

DM2015107 Signature d’une convention avec l’association « Muay Thaï Attitude » pour la mise à 

disposition gracieuse d’un local communal pour assurer une activité de Muay Thaï en 

direction des jeunes 

 

DM2015108 Signature d’une convention avec l’association « ZDANCE » pour la mise à disposition 

gracieuse d’un local communal pour assurer l’activité zumba/fitness en direction des 

adultes, des adolescents et des enfants 

 

DM2015109 Signature d’une convention avec l’association « Destination Demain » pour la mise à 

disposition gracieuse d’un local communal pour assurer l’activité « dictée » en 

direction des adultes 
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DM2015110 Signature d’une convention avec l’association « L’association du Partage » pour la 

mise à disposition gracieuse d’un local communal pour l’organisation d’ateliers en 

direction des familles des quartiers 

 

DM2015111 Création de la régie de recettes « Théâtre Simone-Signoret »  

 

DM2015112 Signature d’une convention avec l’association « Agir, Combattre, Réunir, Prévention 

Spécialisée » pour la mise à disposition d’un local communal pour assurer les actions, 

les projets et le suivi des jeunes et / ou des familles ainsi que le projet « ASSOCLIC » 

 

DM2015113 Signature d’une convention avec l’association « Secours catholique » pour la mise à 

disposition d’un local communal pour l’accompagnement à la scolarité 

 

DM2015114 Signature d’un avenant au marché à procédure adaptée conclu avec la société 

TEMPERE  pour les travaux d’extension du groupe scolaire Chennevières maternelle 

(Lot n°6 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation). Cet avenant porte le montant 

initial de 97 786,75 € HT à 94 696,44 € HT, soit une moins-value de 3 090,31 € HT (-

3,16%) 

 

DM2015115 Signature d’un avenant n°2 au marché à procédure adaptée conclu avec la société 

SPIE BATIGNOLLES TMB relatif à l’extension du groupe scolaire Chennevières 

maternelle  (lot n°1 : fondations, gros-œuvre, VRD, charpente métallique, carrelage). 

Cet avenant en plus-value porte le montant du marché à 388 993,49 € HT (avenant 1 + 

avenant 2), soit une augmentation totale de 19.88% 

 

DM2015116 Signature d’une convention de prestation de service pour la mise en œuvre d’activités 

dans le cadre des Scènes d’été 2015 avec l’association PLM Conflans École 

Multisports (contrepartie financière de 960 €) 

 

DM2015117 Signature d’une convention de prestation de service relative à la mise en œuvre 

d’activités dans le cadre des Scènes d’été 2015 avec la section Basket-Ball de l’Union 

Sportive Conflanaise (contrepartie financière de 450 €) 

 

DM2015118 Signature d’une convention de prestation de service pour la mise en œuvre d’activités 

dans le cadre des Scènes d’été 2015 avec la section Tir à l’arc de l’Union Sportive 

Conflanaise (contrepartie financière de 300 €) 

 

DM2015120 Détermination des tarifs de participation financière des familles aux frais des mini-

séjours des accueils de loisirs pour les vacances d’été 2015 

 

DM2015121 Constitution d’un groupement de commande entre la Ville et la Caisse des Écoles afin 

de coordonner l’exécution et la signature du marché à bons de commande multi 

attributaires en cascade relatif aux prestations de transports scolaires, périscolaires et 

autres conclu avec la société CERGY VOYAGES (1er rang) et la société AUTOCARS 

JAMES (2nd rang). Marché conclu pour une durée d’un an renouvelable une fois. 

 

DM2015122 Avenant au groupement de commande entre la Ville et la Caisse des Écoles afin de 

coordonner l’exécution et la signature du marché à bons de commande multi 

attributaires en cascade relatif aux prestations de transports scolaires, périscolaires et 

autres. Approbation de la répartition du financement des prestations (Budget Ville : 

estimatif annuel de 65 000 € HT, maximum fixé à 95 000 € HT ; Budget Caisse des 

Écoles : estimatif annuel : 5 000 € HT, maximum fixé à 8 000 € HT). Montant total du 

marché estimé annuellement à 78 5000 € HT, avec un maximum fixé à 103 500 € HT 
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DM2015123 Signature d’un marché à procédure adaptée pour la conception, l’intégration et 

l’hébergement du site internet de la Ville et du site intranet de la collectivité conclu 

avec la société INOUIT (lot n°1 site internet de la Ville – Montant de 35 340 € HT) et 

avec la société STRATIS (lot n°2 : site intranet – Montant de 28 690 € HT) 

 

DM2015127 Signature d’un marché à procédure adaptée pour la location et la maintenance d’un 

copieur couleur gros volume conclu avec la société SHARP. Marché conclu pour une 

période de quatre ans à compter du 14 octobre 2015. Montant maximum annuel du 

marché : 30 000 € HT 

 

DM2015128 Signature d’un marché à procédure adaptée pour l’achat de changes complets pour les 

structures petites enfances. Marché à bon de commandes conclu à compter de sa 

notification pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. Montant maximum 

annuel : 40 000 € HT 

 

DM2015131 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée conclu avec la société 

SALMON pour les travaux d’extension du groupe scolaire Chennevières maternelle 

(lot 7 : électricité CFO/CFA). Avenant en plus-value d’un montant de 392,27 € HT, 

soit une augmentation du prix initial du marché de + 2,48 % 

 

DM2015133 Signature d’un avenant n°2 au marché à procédure adaptée conclu avec la société 

AUBERT LABANSAT pour les travaux de restauration de l’église Saint-Maclou (lot 

n°4 – charpente, menuiserie, ferronnerie). Avenant en moins-value d’un montant de 

908,04 € HT, soit une diminution du montant du marché de - 2,52 % (réduction de la 

surface de dépose et repose du parquet de la tribune d’orgue) 

 

DM2015134 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif à l’échafaudage 

pour les travaux de restauration des façades de l’église Saint-Maclou conclu avec la 

société MPR pour la sur location des échafaudages des travaux de restauration des 

façades et pour la prolongation des délais du marché (jusqu’au 31 juillet 2015). 

Avenant en plus-value d’un montant de 3 006,84€ HT, soit une augmentation du 

montant initial du marché de + 8,89 % 

 

DM2015137 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif aux travaux 

d’extension du groupe scolaire Chennevières maternelle – Lot n°4 menuiseries 

extérieures aluminium, serrurerie conclu avec la société HERPIN ET FILS. Avenant 

en moins-value d’un montant de 1 630,45 € HT, soit une diminution du montant du 

marché initial de – 2,62 % 

 

DM2015138 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée  relatif aux travaux 

d’extension du groupe scolaire du Plateau du Moulin – Lot n°4 : menuiseries 

extérieures aluminium/serrurerie conclu avec la société HERPIN ET FILS. Avenant en 

plus-value d’un montant de 4 394,50 € HT, soit une augmentation du montant initial 

du marché de +  5,09 %   

 

 DM2015139 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif aux travaux 

d’extension du groupe scolaire du Plateau du Moulin – lot n°5 : menuiseries 

intérieures bois conclu avec la société JPV BATIMENT afin de supprimer les 

prestations non réalisées par l’entreprise. Avenant en moins-value d’un montant de 

3 769,97 € HT, soit une diminution du montant initial du marché de – 10,68 % 

 

DM2015140 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif aux travaux 

d’extension du groupe scolaire du Plateau du Moulin – lot n°3 structure et bardage en 

bois conclu avec la société CRUARD  à la suite de modifications techniques. Avenant 
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en moins-value d’un montant de 24 846,27€ HT, soit une diminution du montant 

initial du marché du – 14,43 % 

 

DM2015141 Signature d’un avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif aux travaux 

d’extension du groupe scolaire du Plateau du Moulin – lot n°7 électricité CFO/CFA  

conclu avec la société SALMON à la suite de modifications techniques. Avenant en 

plus-value d’un montant de 4 124,47 € HT, soit une augmentation du montant initial 

du marché de + 11,18 % 

 

DM2015143 Création d’une régie d’avances « Théâtre Simone-Signoret » pour les paiements 

relatifs à l’acquisition de spectacles (dépenses autorisées dans le cadre de cette régie : 

achats de spectacle, prestations des artistes, catering, fournitures d’entretien, petits 

équipements) 

 

DÉLIBÉRATIONS 

 
1. ACCORD SUR LA PROCÉDURE D’EXTENSION DES COMPÉTENCES PAR LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EN VUE DE LA FUSION DE SIX 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DANS 

LE CADRE DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5210-1-1 et L. 5211-17,  

 

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, 

 

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,  
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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  « Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine », 

 

Vu la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

du 27 janvier 2014, qui prévoit l'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale en Ile 

de France, 

 

Vu le projet de Schéma Régional de Coopération Intercommunale élaboré par le Préfet de la région Ile 

de France et présenté à la Commission Régionale de Coopération Intercommunale le 28 août 2014 

(CRCI), 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 18 novembre 2014 portant avis sur le projet de 

Schéma Régional de Coopération Intercommunale du 5 août 2014, 

 

Vu les délibérations des communes membres portant avis sur le projet  de Schéma Régional de 

Coopération Intercommunale du 5 août 2014,  

 

Vu l’arrêté n°2015063-002 du 4 mars 2015 pris par le Préfet de la région d’Ile-de-France sur 

l’ensemble du Schéma Régional de Coopération Intercommunale et arrêtant les périmètres,  

 

Vu l’arrêté n°2015149-0001 du 29 mai 2015 du  Préfet du Département portant sur le projet de 

périmètre de fusion  des Communautés d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, des Deux Rives de 

Seine, de Seine & Vexin et de Poissy-Achères-Conflans-Saint-Honorine ainsi que des Communautés 

de communes des Coteaux du Vexin et de Seine-Mauldre et de leurs 73 communes membres et 

invitant les EPCI à délibérer pour avis et les communes pour accord dans un délai d’un mois, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2015 portant avis favorable sur le projet de 

périmètre de fusion des Communautés d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, des Deux Rives de 

Seine, de Seine & Vexin et de Poissy-Achères-Conflans-Saint-Honorine ainsi que des Communautés 

de communes des Coteaux du Vexin et de Seine-Mauldre, 

 

Vu les délibérations des communes membres de la Communauté d’agglomération « Poissy-Achères-

Conflans-Sainte-Honorine » portant  avis favorable à ce projet de périmètre,  

 

Considérant que c’est dans ce cadre légal que le SRCI, adopté le 4 mars dernier par le Préfet de 

Région, prévoit notamment la fusion au 1er janvier 2016 des six Communautés de communes et 

d’agglomération Coteaux du Vexin, Seine Mauldre, des Deux Rives de la Seine, Mantes-en-Yvelines, 

Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine et Seine et Vexin.  

 

En cet état, l’arrêté du Préfet des Yvelines n° 2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de 

périmètre prévoit que le futur EPCI à fiscalité propre à naitre au 1er janvier 2016 regroupera 

l’ensemble des communes membres des six Communautés de communes et d’agglomération précitées.  

 

Dans ce contexte et afin d’anticiper les conséquences de la création de la future Communauté, une 

réflexion a été engagée quant à la catégorie juridique (communauté d’agglomération ou communauté 

urbaine) à laquelle appartiendra l’EPCI à fiscalité propre à naître de la fusion.  

 

Au regard du bilan réalisé sur ces deux options, et notamment des simulations qui font état d’un 

avantage financier d’autant plus important en cette période de forte contrainte, il apparait que le 

passage en communauté urbaine est aujourd’hui opportun d’un point de vue budgétaire.  

Par ailleurs, les compétences aujourd’hui détenues par les six EPCI appelés à fusionner, sont fort 

proches de celles devant être détenues par une communauté urbaine.  
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C’est pourquoi, la CAPAC privilégie aujourd’hui l’adoption de cette dernière forme de catégorie 

juridique par la future structure. 

 

En ce sens, il est prévu que les six Communautés, qui se sont engagées dans une démarche de travail 

commune et partagée autour de la constitution d’une Communauté urbaine, se prononcent très 

prochainement sur leur souhait de voir la fusion des six EPCI aboutir, au 1er janvier 2016, à la 

création d’un EPCI relevant de cette catégorie juridique.  

 

Dans ce cadre, la création d’une Communauté urbaine au 1er janvier 2016 impose que chacune des 

compétences obligatoires des communautés urbaines, fixées à l’article L. 5215-20 du même Code, soit 

exercée, avant la fin de l’année 2015, par au moins une des six Communautés de communes et 

d’agglomération appelées à fusionner.  

 

En l’état des compétences des six Communautés concernées, sont aujourd’hui « manquantes », soit 

pour partie seulement soit en totalité, les compétences suivantes :  

- construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux 

d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils 

sont d'intérêt communautaire, 

- lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II 

du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du Code de l'éducation,  

- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme,  

- programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

et aux programmes de recherche,  

- définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens 

de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme ; et après avis des Conseils municipaux, 

constitution de réserves foncières,  

- signalisation,  

- action en faveur du logement des personnes défavorisées,  

- opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de 

l'habitat insalubre,  

- création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des 

crématoriums et des sites cinéraires,  

- abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national,  

- services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre 

IV de la première partie,  

- contribution à la transition énergétique,  

- création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains,  

- concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz,  

- création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques.  

 

Il est donc proposé que les communes transfèrent ces compétences à la Communauté d’agglomération. 

 

Dans ce cadre, il est précisé que, parmi ses compétences, certaines sont déjà détenues partiellement par 

la Communauté.  

 

Ainsi la CAPAC dispose-t-elle à ce jour de la compétence « Amélioration du parc immobilier bâti 

d'intérêt communautaire », compétence qu’il conviendrait d’élargir aux « Opérations programmées 

d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ».  

 

De même, si la CAPAC intervient aujourd’hui en matière de « Création et réalisation de zones 

d'aménagement concertées d'intérêt communautaire », il importerait désormais que lui soit confiée la 

compétence « Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, 

au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme ».  
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Et si la Communauté est aujourd’hui titulaire de la compétence « Réserves foncières pour la mise en 

œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat », elle devrait détenir la 

compétence plus large « après avis des Conseils municipaux, constitution de réserves foncières ».  

 

Enfin, alors que figure parmi les compétences de la CAPAC la compétence « action, par des 

opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées », il 

conviendrait qu’elle soit élargie à la compétence « action en faveur du logement des personnes 

défavorisées ».  

 

Par ailleurs, il est proposé que la compétence organisation de la mobilité, déjà détenue par la 

Communauté avec la formulation suivante « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II 

de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code » fasse 

l’objet d’un modification rédactionnelle pour correspondre à la compétence obligatoire des 

communautés urbaines, « Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 

1231-14 à L. 1231-16 du Code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ». 

 

En cet état, afin de laisser à la structure intercommunale et aux communes un délai suffisant pour 

régler les conséquences des transferts de compétences, il est souhaité que les transferts de 

compétences interviennent au 24 décembre 2015. 

 

En outre, la Communauté disposant d’ores et déjà d’un nombre suffisant de compétences optionnelles, 

ces compétences lui seraient transférées comme compétences facultatives.  

 

Considérant que le transfert de compétences à une Communauté d’agglomération nécessite qu’il en 

soit décidé par délibérations concordantes du Conseil communautaire à la majorité simple et des 

Conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de   

l’EPCI : deux tiers au moins des Conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population 

ou la moitié au moins des Conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, cette 

majorité devant nécessairement comprendre le Conseil municipal de la commune dont la population 

est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée,  

 

Considérant que les communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert 

des compétences et les modifications statutaires qui en découlent, ce délai commençant à courir, pour 

chaque commune, à compter de la notification de la délibération de la Communauté d’agglomération 

par son Président au Maire de la commune. A défaut de délibération dans ce délai de trois mois, leur 

décision est réputée favorable, 

Vu enfin la délibération n°082 du 23 juin 2015 du Conseil communautaire de la Communauté 

d’agglomération « Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine »  notifiée aux Maires des trois 

communes membres le 24 juillet 2015, se prononçant en faveur du transfert des compétences susvisées 

à l‘intercommunalité, de la modification rédactionnelle de la compétence « organisation de la 

mobilité » ainsi que des modifications statutaires en découlant, et demandant au Préfet d’en différer 

l’effet au 24 décembre 2015, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, six abstentions, vingt-

huit voix pour,  

 

APPROUVE le transfert à la Communauté d’agglomération « Poissy-Achères-Conflans-Sainte-

Honorine » des compétences suivantes :  

- construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux 

d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils 

sont d'intérêt communautaire,  

- lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II 

du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du Code de l'éducation,  



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 7 septembre 2015 

Page 9 sur 14 

- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme,  

- programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

et aux programmes de recherche,   

- définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens 

de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme ; et après avis des Conseils municipaux, 

constitution de réserves foncières,  

- signalisation,   

- action en faveur du logement des personnes défavorisées,  

- opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de 

l'habitat insalubre,   

- création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des 

crématoriums et des sites cinéraires,  

- abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national,  

- services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre 

IV de la première partie,  

- contribution à la transition énergétique,  

- création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains,  

- concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz,  

- création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques.  

 

MODIFIE la compétence « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première 

partie du Code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code » de la manière 

suivante : « Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 

1231-16 du Code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code »,  

 

APPROUVE en conséquence la rédaction modifiée des statuts de la Communauté d’agglomération 

tels qu’annexés à la présente délibération,  

 

DEMANDE à Monsieur le Préfet des Yvelines de bien vouloir, une fois les conditions de majorité 

qualifiée remplies, prononcer par arrêté préfectoral le transfert à la Communauté d’agglomération avec 

effet différé au 24 décembre 2015 les compétences visées à l’article 1 et de procéder aux modifications 

visées aux articles 2 et 3,  

 

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté d’agglomération,  

 

MANDATE Monsieur le Maire pour toutes les démarches et formalités afférentes pour l’application 

et l’exécution de la présente délibération.  

 

 

2. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : DÉTERMINATION DE LA 

TARIFICATION À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA 

COMMUNE. 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a créé par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 une 

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

La municipalité souhaitant favoriser l’organisation d’actions culturelles à destination des enfants et des 

jeunes, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter une nouvelle catégorie de tarifs à 

destination des établissements scolaires de la commune. Conformément aux dispositions de l’article 

R.2221-72 du Code général des collectivités territoriales, il appartient à  l’Assemblée délibérante de 

fixer la tarification des spectacles scolaires. 

Ainsi, la tarification pour les spectacles destinés aux  scolaires proposée inclut 3 tarifications 

différentes : 

- les spectacles à destination des classes maternelles sont proposés à un montant de 4 € par 

élève,  

- les spectacles à destination des classes élémentaires sont proposés :  



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 7 septembre 2015 

Page 10 sur 14 

o soit à un montant de 5 € par élève,  

o soit, via un forfait pour trois spectacles scolaires, à un montant de 12 € par élève,  

- les spectacles à destination des classes de collèges et lycées sont proposés à un montant de 

7,50 € par élève. 

 

Pour les classes de collèges et lycées, il est également proposé d’appliquer le tarif réduit pour les 

pièces de théâtre de la saison Tout Public dans le cadre des actions culturelles mises en place avec les 

enseignants. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article R.2221-72,  

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la création d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret,  

Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 6 juillet 2015 relative à la détermination de la grille 

tarifaire pour l’exploitation du Théâtre Simone-Signoret,  

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

 

 

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

trente voix pour,  

 

APPROUVE la tarification des spectacles scolaires au théâtre Simone-Signoret, applicable à compter 

du rendu exécutoire de la présente délibération fixée comme suit : 

- les spectacles à destination des classes maternelles sont proposés à un montant de 4 € par 

élève,  

- les spectacles à destination des classes élémentaires sont proposés :  

o soit à un montant de 5 € par élève,  

o soit, via un forfait pour trois spectacles scolaires, à un montant de 12 € par élève,  

- les spectacles à destination des classes de collèges et lycées sont proposés à un montant de 

7,50 € par élève. 

 

DÉCIDE d’appliquer le tarif réduit  pour les pièces de  théâtre de la saison Tout Public aux classes 

des collèges et des lycées,  

 

PRÉCISE que le nombre de places gratuites pour les encadrants sera limité (hors auxiliaire de vie 

scolaire et aide médico psychologique) comme suit :  

- quatre adultes maximum par classe en maternelle,  

- deux adultes maximum par classe en élémentaire,  

- un adulte par classe de collège,  

- un adulte par classe de lycée. 

 

 

3. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET : MODIFICATION DES 

CONDITIONS D’ABONNEMENT AU PASS. 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a créé par la délibération n°27 en date du 29 juin 2015 une 

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

Par la délibération n°4 du Conseil municipal du 6 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé la 

création d’un abonnement au Théâtre, le PASS. En vertu de la délibération susvisée, la réservation de 

trois spectacles, dont un évènement et deux découvertes ouvre droit à un PASS.  

Toutefois, afin de favoriser l’abonnement des spectateurs du Théâtre Simone-Signoret, la municipalité 

souhaite modifier les conditions d’abonnement au PASS du Théâtre et propose désormais d’ouvrir le 

PASS à l’achat de trois places de spectacle minimum, dont deux évènements et un découverte. 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette modification du PASS. Les tarifs 

associés restent inchangés. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la création d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret,  

Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du 6 juillet 2015 relative à la détermination de la grille 

tarifaire pour l’exploitation du Théâtre Simone-Signoret,  

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

 

 

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

trente voix pour,  

 

APPROUVE la modification des conditions d’achat du PASS du Théâtre Simone-Signoret, désormais 

ouvert à l’achat de trois places de spectacle au minimum, dont deux évènements et un découverte.   

 

PRÉCISE que les tarifs restent inchangés. 

 

 

4. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET– SAISON 2015/2016 – 

APPROBATION DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET AUTORISATION 

DE SIGNATURE. 

Par délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a 

créé une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret. 

Afin d’organiser et de valoriser au mieux la saison 2015/2016 du Théâtre Simone-Signoret, la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine s’est rapprochée de sociétés susceptibles, en raison de leur 

objet social et / ou de leur attachement au territoire, de conclure avec la Ville une convention de 

partenariat. 

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

partenariat. 

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

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

partenariat avec les sociétés SODICO EXPANSION LECLERC pour l’Hypermarché et l’Espace 

Culturel de Conflans-Sainte-Honorine, LE GRAND CERCLE à Eragny, TONTON PATCH pour le 

titre On Vous aura prévenu, AMAURY MEDIAS pour le Parisien édition Yvelines et l’association 

YVELINES PREMIERE, chaîne de télévision locale.   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

 

 

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

trente voix pour,  

 

APPROUVE les conventions de partenariat avec les sociétés SODICO EXPANSION LECLERC 

pour l’Hypermarché et l’Espace Culturel de Conflans-Sainte-Honorine, LE GRAND CERCLE à 

Eragny, TONTON PATCH pour le titre On Vous aura prévenu, AMAURY MEDIAS pour le Parisien 

édition Yvelines et l’association YVELINES PREMIERE, chaîne de télévision locale, dont les projets 

sont joints en annexe de la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat à venir avec les sociétés 

SODICO EXPANSION LECLERC pour l’Hypermarché et l’Espace Culturel de Conflans-Sainte-

Honorine, LE GRAND CERCLE à Eragny, TONTON PATCH pour le titre On Vous aura prévenu, 

AMAURY MEDIAS pour le Parisien édition Yvelines et l’association YVELINES PREMIERE, 

chaîne de télévision locale.   
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5. RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET – DEMANDE D’ATTRIBUTION DE 

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS ET DÉSIGNATION 

D’UN TITULAIRE POUR LES LICENCES. 

L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est réglementée de façon très précise et les textes en 

vigueur imposent que tout exploitant de salles de spectacles doit être titulaire d’une licence 

« d’entrepreneur de spectacles ». 

L’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et la loi du 18 mars 1999 définissent et 

organisent la profession d’entrepreneur de spectacles et mettent en place la licence attribuée par la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sur délégation de la Préfecture de Région. 

Cette licence se définit comme une autorisation légale ayant pour but de professionnaliser le secteur 

du spectacle vivant en demandant à tout candidat de fournir des garanties à la fois administratives et 

juridiques.  

Cette licence est nominative, incessible et attribuée à une personne physique pour le compte d’une 

personne morale, pour une durée de trois ans.  

Trois catégories de licences existent, chaque collectivité estime de quelle licence elle a besoin. Dans le 

cadre de la régie du Théâtre Simone-Signoret, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine sollicite 

l’obtention des trois licences comme suit :  

- licence de 1ère catégorie : pour l’exploitation des lieux de spectacles aménagés pour les 

représentations publiques, dont fait partie le Théâtre Simone-Signoret, 

- licence de 2ème catégorie : dans le cas où la Ville aurait la responsabilité d’employeur à 

l’égard du plateau artistique (artistes et le cas échéants techniciens liés aux spectacles),  

- licence de 3ème catégorie : pour la diffusion de spectacles, dans le cadre desquels la Ville a la 

charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des 

spectacles.  

 

Pour obtenir ces trois licences d’entrepreneur de spectacles, il convient de désigner une personne 

physique, laquelle deviendra le représentant de la structure exploitant le lieu du spectacle, le diffusant 

ou le produisant.  

Au regard des compétences nécessaires pour exercer une telle mission, il est proposé au Conseil 

municipal de nommer Monsieur Géry LIAUSU, Directeur du Théâtre Simone-Signoret comme 

titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles susmentionnées. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance du 13 juillet 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999 relative à la profession 

d’entrepreneur de spectacles et à l’obligation de détenir une licence pour pouvoir exercer cette 

profession,  

Vu le décret du 19 juin 2000 précisant la procédure de délivrance et de renouvellement des licences,  

Vu la délibération n°27 du Conseil municipal du 29 juin 2015 relative à la création d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière pour la gestion du Théâtre Simone-Signoret, 

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

 

 

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

trente voix pour,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à déposer auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Ile de France une demande d’attribution des licences 1, 2 et 3 

d’entrepreneur de spectacles vivants,  

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer toute pièce 

et document nécessaire à la mise en œuvre de cette autorisation,  
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DÉSIGNE Monsieur Géry LIAUSU, Directeur du Théâtre Simone-Signoret à Conflans-Sainte-

Honorine, comme titulaire des licences 1, 2 et 3 d’entrepreneurs de spectacles vivants.  

 

 

6. VŒU CONCERNANT LE PROJET DE RÉOUVERTURE AU FRET 

FERROVIAIRE DE LA SECTION DE LIGNE SERQUEUX-GISORS 

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

Vu le Code des transports, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu le Code de l’environnement, 

Vu la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, 

Vu la réunion publique d’information organisée par SNCF Réseau à Conflans le 3 avril 2015, 
 
Considérant que le projet de développement du fret ferroviaire sur la ligne Serqueux-Gisors, dit 

« Modernisation de la ligne Serqueux-Gisors-Paris », initié par l’Etat, la Région Haute-Normandie et 

Réseau Ferré de France (devenu SNCF Réseau) a été choisi comme axe alternatif à l’axe ferroviaire 

historique entre Le Havre et la région parisienne, 

 

Considérant que l’objectif est de relier les ports du Havre et de Rouen, à l’Ile-de-France via le chemin 

de fer, avec une intensification du fret et donc des nuisances (bruit, vibrations, sécurité…), et qu’il est 

prévu un trafic de 25 trains de fret quotidiens de 750 m de longueur minimum, dont la moitié de nuit, 

sur la ligne Gisors-Paris,  

 

Considérant que les habitants de Conflans-Sainte-Honorine subissent déjà les nuisances du trafic 

aérien de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 

 

Considérant que ce projet n’a pas pris en compte ou étudié des itinéraires alternatifs à l’utilisation de 

la ligne 334000 et qu’il viendra s’ajouter au trafic de la ligne J qui est déjà saturée et vétuste, 

 

Considérant que cet itinéraire traverse des zones fortement urbanisées et n’apporte aucune garantie 

concernant le transport de matières dangereuses, 

 

Considérant qu'aucune étude n'a permis d'estimer de manière sérieuse les effets du futur trafic de fret 

sur la stabilité des carrières dites "des fondées" situées à proximité des voies de la ligne J, 

 

Considérant que ce projet a été abordé lors de la réunion publique d’information organisée par SNCF 

Réseau, le 3 avril 2015 à Conflans-Sainte-Honorine, 

 

Considérant les inquiétudes exprimées par les associations de riverains et de nombreux habitants, 

 

Considérant qu’une enquête publique sur le projet susmentionné devrait se dérouler fin 2015 – début 

2016,  

 

Considérant qu’il est proposé par Monsieur le Maire de soumettre au vote de l’assemblée délibérante 

un projet de vœu portant sollicitation de la révision complète du projet et la recherche d’un autre 

itinéraire dans la mesure où la partie Est du territoire de Conflans-Sainte-Honorine est exclue du 

périmètre de l’enquête publique et qu’aucune mesure sérieuse contre les nuisances sonores induites 

n’est à ce jour prévue pour les territoires traversés par la ligne J, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DEMANDE :  

- le retrait immédiat du projet dénommé « Grand projet ferroviaire normand », en ce qu’il n’a 

pas fait l’objet d’une concertation préalable sérieusement organisée et qu’il n’a pas pris en 

compte ni étudié des itinéraires alternatifs à l’utilisation de la ligne 334000, 

- la mise à l’étude immédiate des itinéraires alternatifs à l’utilisation de la ligne 334000 pour la 

desserte de l’hinterland des ports normands, sachant que le réseau ferroviaire existant le 

permet, 

- à défaut de retrait immédiat du projet, qui est la meilleure solution, que l’ensemble du 

territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (incluant la zone située à l’est de la 

gare de Conflans Ligne J jusqu’à la limite avec Herblay) soit expressément inclus dans le 

périmètre de la future enquête publique organisée sur le projet, donc dans le périmètre de 

l’établissement de l’état initial et de l’élaboration de l’étude d’impact. 

 

PRÉCISE que la présente motion sera notifiée au Président de SNCF Réseau, au Secrétaire d’Etat 

chargé des Transports, au Ministre de la Santé, au Préfet de la Région Ile-de-France, au Préfet de la 

Région Haute-Normandie et au Préfet des Yvelines. 

 

 

Fait à Conflans le 10 septembre 2015 

Affiché le 11 septembre 2015 – Mis en ligne le 14 septembre 2015 


