
              
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 27 JUIN 2016 
 

 

L'an deux mil seize, le vingt-sept 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. DEVOS, J.M. CECCONI, L. MOUTENOT (à partir de la 

délibération n°7), F. RUOTTE, A. TOURET, C. PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. PAPINET, B. 

LAKEHAL, M. MUYLLE, L. LAROQUE, M. BOUTARIC, É. DAMIENS, J-J HUSSON, J-G. 

DOUMBÈ, R. TELL, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, A. BUNOUT, F. HATIK, J. 

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

LATRÈCHE, D. GUERCHE,    

 

Absents représentés par un pouvoir : L. MOUTENOT à C. PRÉLOT (jusqu’à la délibération n°6 

incluse), S de PORTES à A. TOURET,  D. MAILLAUT à J. DEVOS, C. TCHATAT-TCHOUADEP 

à J-G. DOUMBÈ, É. LAINÉ à M-C. REBREYEND, B. LECLERCQ à R. TELL, A. CHARRIER à J. 

SIMON, X. BRASSART à F. RUOTTE, D. SAUTOT à F. HATIK, K. GAUDIN à D. GUERCHE.  

 

Le Conseil municipal désigne Charles PRÉLOT comme secrétaire de séance 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR EXERCICE 2015 -  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 

2015 - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN 

L'ABSENCE DU MAIRE, À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, SIX ABSTENTIONS, 

TRENTE VOIX POUR. 

2. BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

EXERCICE 2015 -  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2015. - 

AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN 

L'ABSENCE DU MAIRE, À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, NEUF ABSTENTIONS, 

VINGT-SEPT VOIX POUR. 

3. BUDGET ANNEXE B.I.C. : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

EXERCICE 2015 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2015 - 

AFFECTATION DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN 

L'ABSENCE DU MAIRE, À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, SIX ABSTENTIONS, 

TRENTE VOIX POUR. 

4. BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET. APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION DU RECEVEUR EXERCICE 2015 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
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EXERCICE 2015 - AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2015. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE EN L'ABSENCE DU MAIRE, À LA MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, TRENTE-

DEUX VOIX POUR. 

5. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2016. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, NEUF ABSTENTIONS, VINGT-HUIT 

VOIX POUR. 

6. TAXE LOCALE SUR LES ENSEIGNES ET LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, TRENTE-SIX VOIX POUR. 

7. APPROBATION DU PROJET DE TRAITÉ DE FUSION ARRÊTÉ PAR LES CONSEILS 

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS SARRY 78 ET YVELINES AMÉNAGEMENT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR. 

8. APPROBATION DE LA CONCLUSION DE L’AVENANT AU PROTOCOLE RELATIF À LA 

CESSION DES ACTIONS DE LA SEM SARRY 78 DÉTENUES PAR LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE AU PROFIT DE LA SEM YVELINES AMÉNAGEMENT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR,  

9. PERSONNEL – RÉMUNERATION – SUPPRESSION DE LA PRIME D’INSTALLATION. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR. 

10. PERSONNEL – VÉHICULES DE FONCTION ET DE SERVICE – MODALITÉS 

D’ATTRIBUTION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, HUIT ABSTENTIONS, 

TRENTE ET UNE VOIX POUR. 

11. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE 

LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

12. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE 

LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE 

LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. COMMUNAUTÉ URBAINE – CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE RELATIVE AU 

PLAN LOCAL D’URBANISME. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX 

CONTRE, CINQ ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

15. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE 41 RUE DES CHASSES MARÉES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

16. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS RUE DES TROIS FRÈRES LAMBERT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

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

PROJETS PRIOR’YVELINES AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, TRENTE-TROIS VOIX POUR. 

18. RÉVISION DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE – CHANGEMENT DE ZONAGE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

19. TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE QUATRE BATIMENTS - DEMANDE DE 

SUBVENTION AU FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL - PLAN 

PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

20. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA DOTATION 

D’ACTION PARLEMENTAIRE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE DES BASSES ROCHES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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21. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

POUR L’AUTOMATISATION DES PRÊTS/RETOURS À LA MÉDIATHÈQUE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, TRENTE-SIX 

VOIX POUR. 

22. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION FAMILIALE DE LA BATELLERIE 

(AFB) DANS LE CADRE DU PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

23. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – 

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS "SCÈNES D'ÉTE 2016". 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

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

TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS DU QUARTIER DES ROCHES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

25. CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS 

SOLLICITANT UNE SUBVENTION SUPÉRIEURE À 23 000 €. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-SEPT VOIX POUR. 

26. CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION AGIR-

COMBATTRE-RÉUNIR (ACR) SOLLICITANT UNE SUBVENTION SUPÉRIEURE À 23 000 €. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ, MADAME SYLVIE MAGNOUX NE 

PARTICIPANT PAS AU VOTE. 

27. CONVENTION-CADRE POUR LA MISE À DISPOSITION PAR LA VILLE AUX 

ASSOCIATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

28. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

ET L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA BATELLERIE (AAMB). DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

29. CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES 

SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE RELATIVE À LA LABELLISATION DU POINT 

INFORMATION JEUNESSE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

30. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR LE RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES TOURNYCOTI AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES 

YVELINES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

31. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF 

VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR (LISTE DE 

CANDIDATS DU GROUPE CONFLANS AU NATUREL REJETÉE À LA MAJORITÉ, 

TRENTE VOIX CONTRE, 9 VOIX POUR). 

32. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2016075 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau « NORMANDIE » 
 

DM2016076 Signature d’un marché à procédure adaptée conclu dans le cadre d’un groupement de 

commandes avec la CCAS pour l’entretien du patrimoine communal :  

- pour le lot n°5 « plomberie » avec la société LA PLURIELLE DU BATIMENT. 

Montant maximum annuel pour la Ville de 200 000 € HT et pour le CCAS de 

50 000 € HT,  

- pour le lot n°6 « couverture » avec la société BALAS. Montant maximum annuel 

de 200 000 € HT pour la Ville et de 40 000 € HT pour le CCAS. 

Marché conclu à compter du 1er juin 2016 pour une durée d’un an renouvelable une 

fois.  

 

DM2016077 Signature d’une convention avec l’association AJSLM pour la location d’un ring de 

boxe dans le cadre de l’organisation de sa manifestation sportive « Warrior Fight III ». 

La mise à disposition est consentie du samedi 28 mai 2016 à partir de 8h00 au 

dimanche 29 mai, à 9h00 (200 € par jour de location). 

 

DM2016078 Signature d’un marché à procédure adaptée pour les travaux de réfection des toitures 

des deux gymnases communaux :  

- pour le lot n°1 « création d’une sur-toiture en partie haute des rampants du 

gymnase Foch » avec la société ISOBAC. Montant forfaitaire de 91 000 € HT 

pour une durée ferme de dix semaines, période de préparation comprise,  

- pour le lot n°2 « remplacement de la couverture bac-acier du gymnase des Basses 

Roches » avec la société SN FOUILLOUZE. Marché conclu pour un montant 

forfaitaire de 61 450 € HT pour une durée ferme de neuf semaines et demi, 

période de préparation comprise. 

 

DM2016079 Signature d’un marché conclu dans le cadre d’un groupement de commandes avec la 

Caisse des Écoles pour la location et la maintenance de photocopieurs :  

- pour le lot n°1 « pour les services communaux » avec le groupement SHARP / 

BNP PARIBAS LEASE GROUP. Marché d’un montant maximum annuel de 

45 000 € HT,  

- pour le lot n°2 « pour les écoles », avec le groupement SHARP / BNP PARIBAS 

LEASE GROUP. Marché d’un montant maximum annuel de 24 600 € HT,  

Marché conclu à compter du 22 juin 2016 pour une durée ferme de trois ans.  

 

DM2016080 Désignation d’un avocat dans le cadre d’un contentieux au Tribunal de Grande 

Instance de Versailles mené par les riverains l’allée du Clos du Verger relatif au 

permis de démolition totale d’un bâtiment à usage de commerce et la construction 

d’un immeuble comprenant 4 logements et un local commercial, sis 118 bis rue Désiré 

Clément.  

 

DM2016081 Signature d’un marché à procédure adaptée conclu dans le cadre d’un groupement de 

commande avec le CCAS pour la maintenance et les travaux sur les systèmes de 

climatisation, de ventilation et de déshumidification avec la société HERA 

ENTREPRISE. Marché conclu pour un montant maximum annuel de 42 000 € HT 

pour la Ville et de 10 000 € HT pour le CCAS. Marché conclu à compter du premier 

jour du mois suivant sa date de notification pour une durée d’un an, reconductible trois 

fois. 
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DM2016082 Signature d’un avenant n°1 au marché de maintenance et installation des systèmes de 

sécurité et incendie, des équipements d’alarme incendie, des portes coupe-feu et DAD 

dans les bâtiments communaux et la résidence du Clos de Rome avec la société 

AMI2S. Avenant portant le montant maximum initial du marché de 45 000 € HT à 

51 000 € HT (45 000 € pour la Ville et 6 000 € pour le CCAS), dégageant une plus-

value de 6 000 €, soit + 11%. 

 

DM2016083 Signature d’un avenant n°1 au marché de gestion des journaux électroniques 

d’information et de la borne interactive conclu avec la société CHARVET 

LOCATION. Avenant prolongeant la durée initiale du marché de 4 mois 

supplémentaires, soit le 6 octobre 2016 et portant son montant initial de 71 187 € HT à 

75 932,80 € HT, soit une plus-value de  4 745,80 € HT (+ 6,67 %). 

 

DM2016086 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «FRANCK ». 

 

DM2016087 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «DENESTRA ». 

 

DM2016088 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «BOLHEN». 

 

DM2016089 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «SINOPE ». 

 

DM2016090 Signature convention avec l’association Rayburn Tours pour la location de deux 

terrains de football synthétiques dans le cadre de l’organisation de la manifestation 

sportive « Rayburn Football Tour » le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin 2016 de 

16h00 à 19h00 pour un montant total de 420 €. 

 

DM2016091 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «TOULOUSE ». 

 

DM2016092 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «ESPERANCE ». 

 

DM2016093 Signature d’un avenant n°1 au marché d’impression de flyers, dépliants et autres, lot 

n°1 du marché à procédure adaptée conclu avec la société LE RÉVEIL DE LA 

MARNE. Avenant portant le montant maximum initial du marché de 28 000 € HT à 

29 070 € HT, dégageant une plus-value d’un montant de 1 070 € HT, soit + 3,82 %. 

 

DM2016094 Signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour le 

stationnement du bateau «MARINGA ». 

 

DM2016099 Signature d’une convention avec le Comité de Quartier du Vieux Conflans pour 

l’organisation de « l’art strato » dans le cadre de la fête de quartier « Méli-Mélo » les 4 

et 5 juin 2016. 

 

DM2010100 Signature d’une convention de partenariat artistique avec l’association Le Comité de 

Quartier du Vieux Conflans pour l’organisation des expositions au Parc du Prieuré des 

artistes Pierre KHAZARIAN et Pschitt Déco, collectif. 

 

DM2016101 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine et le CCAS pour coordonner la mise en concurrence pour le marché d’achat 
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de matériel électrique (montant maximum annuel du marché : 150 000 € HT pour la 

Ville et 15 000 € HT pour le CCAS). 

 Marché d’une durée d’un an reconductible trois fois.  

 

 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 

 

 
1. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION DU RECEVEUR EXERCICE 2015 -  APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF EXERCICE 2015 - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  

RÉSULTATS 2015. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l'exercice 2015 a conduit aux 

résultats mentionnés ci-après : 

 

 recettes d'investissement     486 177,32 € 

 dépenses d'investissement     391 394,88 € 

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

 résultat brut de la section d’investissement  +   94 782,44 € 

 

 recettes d’exploitation  3 613 170,24 € 

 dépenses d’exploitation  2 893 543,80 € 

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

 résultat brut de la section d’exploitation  + 719 626,44 € 

 

 soit un résultat global brut de l'exercice de:    + 814 408,88 € 

 

 

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    +     94 782,44 € 

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

dépenses d'investissement à reporter   -    164 834,78 € 

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

 résultat net de la section d’investissement   -        7 129,34 € 

 

 résultat de la section d’exploitation   +    719 626,44 € 

 

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

 excédent global net   +    712 497,10 € 

 

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

de 7 129,34 € à l'autofinancement complémentaire de la section d'investissement sur le budget annexe 

Assainissement. Ainsi, le budget annexe Assainissement enregistrera sur l’exercice 2016 les écritures 

de recettes suivantes : 
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- excédent d’investissement cumulé (R001) pour un montant de 94 782,44 €, 

- autres réserves (R1068) pour un montant total de 7 129,34 €. 

 

D’autre part, à la suite du transfert de la compétence « Assainissement » à la Communauté urbaine 

« Grand Paris Seine & Oise » au 1er janvier 2016, l’excédent d’exploitation cumulé 2015 du budget 

annexe Assainissement peut être récupéré dans la comptabilité du budget principal de la commune. En 

effet, les résultats budgétaires de l’exercice 2015 étant la résultante de l’activité exercée par la 

commune lorsqu’elle était compétente, ils peuvent être intégrés au budget principal. A ce titre, il est 

proposé au Conseil municipal d’approuver l’intégration de l’excédent d’exploitation cumulé 2015 du 

budget annexe Assainissement dans le budget principal qui s’élève à 712 497,10 € (R002). 

 

 

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

contre, six abstentions, trente voix pour,  

 

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2015 du budget Assainissement présenté par le 

Comptable,  

 

APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2015 du budget Assainissement présenté par le 

Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2015 du budget Assainissement sur le budget 

annexe Assainissement comme suit : 

- excédent d’investissement cumulé (R001) pour un montant de 94 782,44 €, 

- autres réserves (R1068) pour un montant total de 7 129,34 €,  

 

APPROUVE l’intégration de l’excédent d’exploitation cumulé 2015 du budget annexe 

Assainissement dans le budget principal pour un montant de 712 497,10 € (R002). 

 

 

2. BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR EXERCICE 2015 -  APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF EXERCICE 2015. - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  

RÉSULTATS 2015. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l'exercice 2015 a conduit aux résultats 

mentionnés ci-après : 

 

 recettes d'investissement    11 162 369,19 € 

 dépenses d'investissement    16 296 368,76 € 

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

résultat brut de la section d’investissement  -   5 133 999,57 € 

 

recettes de fonctionnement    59 203 116,69 € 

dépenses de fonctionnement    52 438 024,49 € 

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

résultat brut de la section de fonctionnement +   6 765 092,20 € 

 

soit un résultat global brut de l'exercice de: +   1 631 092,63 € 

 

De plus, à la suite du transfert de la compétence « Assainissement » à la Communauté urbaine « Grand 

Paris Seine & Oise » au 1er janvier 2016, l’excédent d’exploitation cumulé 2015 du budget annexe 

Assainissement peut être intégré au budget principal car il est la résultante de l’activité exercée par la 

commune lorsqu’elle était compétente.  
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L’excédent d’exploitation cumulé 2015 du budget annexe Assainissement à intégrer au budget 

principal et approuvé par délibération n°1 du Conseil municipal du 27 juin 2016 s’élève à 712 497,10 

€ (R002). 

 

Le résultat brut corrigé s’établit donc comme suit : 

résultat brut de la section d’investissement   -   5 133 999,57 € 

résultat brut de la section de fonctionnement  +   6 765 092,20 €  

résultat d’exploitation cumulé 2015 « Assainissement » +      712 497,10 € 

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

résultat brut corrigé de la section de fonctionnement +   7 477 589,30 € 

 

soit un résultat global brut de l'exercice de:  +   2 343 589,73 € 

 

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. 

 

Le résultat net s'établit donc comme suit : 

 

résultat brut de la section d’investissement   -    5 133 999,57 € 

recettes d'investissement à reporter    +   6 205 712,89 € 

dépenses d'investissement à reporter    -    3 475 987,91 € 

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

résultat net de la section d’investissement   -    2 404 274,59 € 

 

résultat de la section de fonctionnement  +   7 477 589,30 € 

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

excédent global net    +  5 073 314,71 € 

 

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

hauteur de 2 404 274,59 € à l'autofinancement complémentaire de la section d'investissement, et de 

reporter à nouveau le reliquat, soit 5 073 314,71 €. 

 

 

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

contre, neuf abstentions, vingt-sept voix pour,  

 

APPROUVE le Compte de Gestion de l'exercice 2015 du budget principal présenté par le Comptable,  

 

APPROUVE le Compte Administratif de l'exercice 2015 du budget principal présenté par le Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2015 du budget principal. 

 

 

3. BUDGET ANNEXE B.I.C. : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR EXERCICE 2015 - APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF EXERCICE 2015 - AFFECTATION DÉFINITIVE DES  

RÉSULTATS 2015. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l'exercice 2015 a conduit aux 

résultats mentionnés ci-après : 

 

 recettes d'investissement    364 647,94 € 

 dépenses d'investissement    157 062,97 € 
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  ------------------ 

 résultat brut de la section d’investissement + 207 584,97 € 

 

 recettes d’exploitation    397 248,47 € 

 dépenses d’exploitation    566 842,57 € 

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

 résultat brut de la section d’exploitation -  169 594,10 € 

 

 soit un résultat global brut de l'exercice de:   +    37 990,87 € 

 

 

D’autre part, conformément à la circulaire administrative du 19 avril 1983 relative au contrôle 

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

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

recettes.  

Il est rappelé qu’il n’y a pas d’opérations restant à réaliser à la clôture de l’exercice 2015, ce qui 

aboutit à un excédent global net de + 37 990,87 €. 

 

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

169 594,10 € en report à nouveau. 

 

 

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

contre, six abstentions, trente voix pour,  

 

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2015 du budget B.I.C. présenté par le Comptable,  

 

APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2015 du budget B.I.C. présenté par le Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2015 du budget B.I.C. 

 

 

4. BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET. APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR EXERCICE 2015 - APPROBATION 

DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2015 - AFFECTATION 

DÉFINITIVE DES  RÉSULTATS 2015. 

La centralisation des opérations comptables enregistrées durant l'exercice 2015 a conduit aux 

résultats mentionnés ci-après : 

 

 recettes d'investissement               0,00 € 

 dépenses d'investissement               0,00 € 

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

 résultat brut de la section d’investissement               0,00 € 

 

 recettes d’exploitation     315 307,88 € 

 dépenses d’exploitation     266 394,48 € 

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

 résultat brut de la section d’exploitation  +   48 913,40 € 

 

 soit un résultat global brut de l'exercice de:    +   48 913,40 € 

 

 

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 
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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                     0,00 € 

dépenses d'investissement à reporter   -       23 991,67 € 

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

 résultat net de la section d’investissement   -       23 991,67 € 

 

 résultat de la section d’exploitation   +      48 913,40 € 

 

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

 excédent global net   +      24 921,73 € 

 

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

de 23 991,67 € à l'autofinancement complémentaire de la section d'investissement, et de reporter à 

nouveau le reliquat, soit 24 921,73 €. 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, six abstentions, 

trente-deux voix pour,  

 

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2015 du budget Théâtre Simone-Signoret présenté par 

le Comptable, 

 

APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2015 du budget Théâtre Simone-Signoret présenté 

par le Maire,  

 

APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2015 du budget Théâtre Simone-Signoret. 

 

 

5. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2016. 

Cette décision modificative permet de prendre en compte de nouvelles dépenses et de réajuster les 

crédits inscrits au budget primitif 2016 afin de faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 

financières et comptables liées à l’activité de la commune. 

   

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

montants totaux mentionnés ci-après: 

 en section d'investissement :  + 34 165,00 € e 

 en section de fonctionnement :  + 697 624,10 €   

  

 Soit un total de :  + 731 789,10 €  

 

 

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

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

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

en annexe. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  
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ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal. 

 

 

6. TAXE LOCALE SUR LES ENSEIGNES ET LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE. 

EXONÉRATION ET RÉDUCTION SUR LE TARIF AU MÈTRE CARRÉ 

APPLICABLE AUX ENSEIGNES. 

 

La taxe locale sur les enseignes et la publicité extérieure (TLPE) se substitue aux trois taxes locales 

sur la publicité. 

La TLPE est due par l'exploitant ou le propriétaire d’un dispositif publicitaire, d’une enseigne ou d’un 

dispositif formant enseigne et d’une pré-enseigne. Toutes les activités économiques sont concernées, y 

compris les commerces. 

 

La loi exonère les établissements dont la surface cumulée des enseignes est inférieure ou égale à 7 m² 

(sauf délibération contraire de la collectivité) et fixe un tarif progressif en fonction la surface totale des 

enseignes installées sur un même commerce. 

 

Les tarifs maximaux de la TLPE pour l’année 2016 sont les suivants : 

 

Nature du dispositif Tarif 

Publicité et pré enseigne non numérique 15,40 € 

Publicité et pré enseigne numérique 46,20 € 

Enseignes < 12 m² 15,40 € 

12 m² < Enseigne < 50 m² 30,70 € 

Enseigne > 50 m² 61,60 € 

 

La superficie taxable correspond aux limites des points extrêmes formés par l’inscription forme ou 

image à l’exclusion de l’encadrement du support. 

La loi autorise l’exonération des entreprises dont la surface totale des enseignes est inférieure ou égale 

à 12 m² ainsi qu’une réfaction de 50 % pour les enseignes dont la surface totale est supérieure à 12 m² 

et inférieure ou égale à 20 m². Les communes ont également la possibilité d’exonérer l’affichage sur le 

mobilier urbain. 

 

Les tarifs maximaux prévus à l’article L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales sont 

actualisés chaque année. Ces tarifs peuvent être minorés par voie de délibération. 

 

Les possibilités d’exonération et de réduction offertes par la loi permettent d’épargner les commerces 

de proximité et les petites entreprises sans trop affecter le montant global de la recette issue de la 

TLPE. 

Une exonération des enseignes dont la surface cumulée est inférieure ou égale à 12 m² ainsi qu’une 

réduction de 40 % sur le tarif maximum applicable aux enseignes dont la surface cumulée est 

supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² permet de préserver les petits commerces. 

Ce tarif passerait ainsi de 30,70 € à 18,40 €. Les autres tarifs seraient maintenus aux tarifs maximums. 

 

Il convient également de fixer le seuil minimum en deçà duquel la taxe ne sera pas recouvrée.  

Il est ainsi proposé au Conseil municipal de fixer ce seuil à 15 €, soit une évaluation des recettes 

suivant l’option retenue à :  

 

Option Recettes en €/an 

Droit commun exonération dispositif ≤ 7 m² 202 217 

Exonération enseignes ≤ 12m² - réfaction de 40% sur le 

tarif  pour les 12 m² < enseignes ≤ 50 m² 

Non recouvrement des sommes inférieures à 15 € 

173 655 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-6 et suivants et 

R.2333-10 et suivants,  

Considérant la présentation de ce projet à la Commission Finances du 19 mai 2016,  

 

 

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

 

DÉCIDE d’exonérer de taxe locale sur les enseignes et la publicité extérieure les établissements dont 

la surface totale des enseignes est inférieure ou égale à 12 m², 

 

DÉCIDE de fixer les tarifs applicables aux dispositifs publicitaires, pré enseignes et enseignes sur le 

territoire communal comme suit : 

 

Nature du dispositif Tarif 

Publicité et pré enseigne non numérique Tarif maximum 

Publicité et pré enseigne numérique Tarif maximum 

12 m² < Enseigne < 50 m² 60 % du tarif maximum 

Enseigne > 50 m² Tarif maximum 

 

DÉCIDE de ne pas recouvrer la TLPE lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 15 €. 

 

 

7. APPROBATION DU PROJET DE TRAITÉ DE FUSION ARRÊTÉ PAR LES 

CONSEILS D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS SARRY 78 ET YVELINES 

AMÉNAGEMENT.  

La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire, représentant de la Ville à 

l’Assemblée Générale de la SARRY, à approuver le projet de traité de fusion ci-joint, arrêté par les 

conseils d’administration de la SARRY 78 et d’YVELINES AMÉNAGEMENT lors de leurs conseils 

d’administration les 17 et 20 mai 2016.  

Le projet de fusion des deux SEM étant arrêté, il convient d’autoriser les représentants de la Ville à 

approuver ledit projet présentant les conditions de réalisation de l’opération.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment le titre II de son livre V et son article 

L. 1524-1 alinéa 3,  

Vu les statuts de la SEM SARRY 78,  

Vu le projet de traité de fusion des SEM YVELINES AMÉNAGEMENT et SARRY 78,  

Vu la délibération n°6 du Conseil municipal du 8 février 2016 relative à la cession des actions de la 

SEM SARRY 78 détenues par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine au profit de la SEM YVELINES 

AMÉNAGEMENT,  

Vu le protocole portant sur la cession des actions de la SARRY 78 appartenant à la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine à la SEM YVELINES AMÉNAGEMENT,  

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire, représentant de la Ville à l’Assemblée Générale de la société 

SARRY 78 du 30 juin 2016 à approuver le projet de fusion annexé à la présente délibération et à 

approuver en conséquence l’absorption par voie de fusion de la SARRY 78 par la SEM YVELINES 
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AMÉNAGEMENT et la transmission universelle corrélative du patrimoine de la SARRY 78 à 

YVELINES AMÉNAGEMENT.  

 

 

8. APPROBATION DE LA CONCLUSION DE L’AVENANT AU PROTOCOLE 

RELATIF À LA CESSION DES ACTIONS DE LA SEM SARRY 78 DÉTENUES 

PAR LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AU PROFIT DE LA 

SEM YVELINES AMÉNAGEMENT. 

Le présent rapport vise à approuver la conclusion de l’avenant n°1 au protocole relatif à la cession des 

actions de la SEM SARRY 78 détenues par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine au profit de la SEM 

YVELINES AMÉNAGEMENT, protocole approuvé par la Ville par délibération du Conseil 

municipal du 8 février 2016. 

 

Par cette délibération, le Conseil municipal a approuvé la cession à la société YVELINES 

AMÉNAGEMENT des 3 000  actions détenues par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine au sein du 

capital de la société SEM SARRY 78, soit un montant total de 201 300 € (deux cent un mille trois cent 

euros), soit 67,10 € (soixante-sept euros et dix centimes) par action. Dans ces conditions, le protocole 

a été signé le 17 mai 2016. 

 

Dans le cadre de leur collaboration et des travaux préparatoires à la fusion de la SARRY 78 et 

d’YVELINES AMÉNAGEMENT, il a été constaté que les principes de prudence comptable 

applicables en matière de fusion interdisaient de tenir compte de certains produits futurs non 

comptabilisables mais néanmoins liés directement à l’activité de la SARRY 78 au cours du premier 

semestre 2016, période au cours de laquelle les collectivités locales actionnaires auront été 

propriétaires des actions. 

De ce fait et conformément aux dispositions du protocole, le montant des réserves distribué aux 

collectivités locales actionnaires préalablement à la fusion et à la cession a été minoré par prudence 

d’une somme de 2 225 000 € à 2 030 000 €, soit 195 000 €. 

 

Dans ce contexte, les parties au protocole ont convenu néanmoins de tenir compte de ce résultat 

éventuellement généré par ces produits dans l’hypothèse de leur concrétisation ultérieure au titre du 

protocole.  

 

Ces produits futurs, d’un montant total de 358 K€ correspondent à des rémunérations de concessions 

d’aménagement correspondant à des cessions futures de terrains aménagés par la SARRY 78 : 

- ZAC du Levant : 59 K€ de produits (17 % du résultat intercalaire), 

- ZAC de la Gare (îlot 1A) : 142 K€ de produits (40 % du résultat intercalaire), 

- ZAC de la Gare (îlot 6) : 157 K€ de produits (43 % du résultat intercalaire). 

 

Il a donc été convenu d’arrêter un avenant qui a pour objet de compléter l’article 2 du protocole relatif 

au prix des actions ; étant rappelé que les autres dispositions du protocole demeurent inchangées. 

 

Si aux termes de l’article 2 du protocole, le prix des actions a été fixé à 67,10 € par action, les parties 

au protocole conviennent cependant de tenir compte du résultat intercalaire généré par la SARRY 78, 

et qu’en conséquence chaque actionnaire pourrait également percevoir, par action cédée et sous les 

conditions précisées à l’article 2 de l’avenant annexé, la somme maximale de 9,42 € par action cédée. 

Lesdites sommes ne deviendront exigibles au 31 décembre 2017 qu’à la condition que sur chacune des 

trois opérations visées ci-dessus, les factures de rémunération correspondantes aient été valablement 

émises par la société YVELINES AMÉNAGEMENT, dans les formes et conditions prévues dans les 

traités de concession correspondants, ces facturations devant être visées par le commissaire aux 

comptes de la société YVELINES AMÉNAGEMENT qui devra attester de leur conformité. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  
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- approuver la modification de l’article 2 du protocole relatif au prix des actions,  dans les 

conditions fixées par l’avenant annexé à la présente délibération,  

- autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant au nom et pour le compte de la Ville,  

- autoriser le représentant de la Ville siégeant au sein du conseil d’administration de la SARRY 

78 à approuver l’avenant annexé.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment le titre II de son livre V et son article 

L. 1524-1 alinéa 3,  

Vu les statuts de la SEM SARRY 78,  

Vu le protocole d’accord conclu entre les collectivités locales actionnaires de la SEM SARRY 78 et la 

société YVELINES AMÉNAGEMENT,  

 

 

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

 

APPROUVE la modification de l’article 2 du protocole relatif au prix des actions, aux conditions 

fixées par l’avenant annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire à signer ledit avenant au nom et pour le compte de la Ville,  

 

AUTORISE le représentant de la Ville siégeant au sein du conseil d’administration de la société 

SARRY 78 à approuver l’avenant annexé et à y intervenir.  

 

 

9. PERSONNEL – RÉMUNÉRATION – SUPPRESSION DE LA PRIME 

D’INSTALLATION. 

Le décret n° 90-658 du 17 octobre 1990 a ouvert la possibilité de verser une prime d'installation aux 

agents de la fonction publique territoriale qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans une 

collectivité locale, sont recrutés sur un poste de fonctionnaire dans les communes de la région Ile-de-

France ou de l'agglomération de Lille. 

Sous l’empire des arrêtés ministériels des 14 octobre 1968 et 18 juin 1974, la Ville a décidé en 1977 

d'adopter les dispositions du décret susmentionné. Aussi, cette prime, d'un montant égal à la somme du 

traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 500, est versée aux 

agents remplissant les conditions citées précédemment. 

Cette disposition, qui n'est pas obligatoire, a un impact financier dès lors qu'elle représente un coût 

moyen annuel de près de 30 100 € brut pour les stagiairisations de 2015. Par ailleurs, l'objectif initial 

de la création de la prime n'a plus de réalité aujourd'hui : les candidats recrutés sont issus en grande 

majorité de notre bassin d'emploi. 

Ainsi, dans un contexte de budget contraint et compte tenu de l’objectif initial de recherche de pistes 

d'économie, il est proposé d'arrêter le versement de la prime spéciale d'installation à compter du 1er 

juillet 2016. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le décret n°89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à 

certains personnels débutants, 

Vu le décret n°90-638 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains 

personnels de la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 31 mai 1977 relative à la prime d'installation, 

Vu l’avis du Comité technique du 13 juin 2016,  
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Considérant que cette prime d'installation permet aux agents ayant la qualité de fonctionnaire de 

pouvoir prétendre à une prime à l'occasion de l'accès à un premier emploi dans une collectivité se 

situant dans le champ d'application géographique fixé par décret dont Conflans-Sainte-Honorine fait 

partie,  

Considérant qu'elle compense ainsi un défaut d'attractivité en raison des coûts immobiliers, des temps 

de transport domicile-travail et du coût de la vie pour les agents qui venaient de province,  

Considérant que l'objectif initial de la création de la prime n'a plus de réalité aujourd'hui, compte tenu 

du fait que les candidats recrutés sont issus en grande majorité de notre bassin d'emploi, 

Considérant que le Conseil municipal détermine la nature, le montant et les conditions d’attribution 

des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire sur la base d’équivalence avec corps 

de la fonction publique d’État, susceptibles d’être attribuées aux agents municipaux, 

 

 

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

 

APPROUVE la suppression du versement de la prime spéciale d'installation à compter du 1er juillet 

2016. Les agents dont la première mise en stage s'effectuera après cette date ne pourront pas prétendre 

au versement de cette prime. 

 

ABROGE  la délibération n°2 du 31 mai 1977 relative à la prime d'installation. 

 

  

10. PERSONNEL –VÉHICULES DE FONCTION ET DE SERVICE – MODALITÉS 

D’ATTRIBUTION. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet modifiée par la loi n°87-529 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

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

publique territoriale, 

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiée par la 

loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 

Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

Vu la circulaire n200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi 

relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal. 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 juin 2016 sur le règlement intérieur d’utilisation des 

véhicules de service et les autorisations de remisage à domicile, 

 

Considérant que la Ville dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition 

d’agents exerçant des fonctions justifiant le remisage du véhicule de service à leur domicile, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire d'en préciser les règles afin de responsabiliser les agents et les 

élus ayant recours aux véhicules municipaux. 

Considérant que la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature 

faisant l’objet d’une fiscalisation, 

Considérant que la mise à disposition d’un véhicule aux agents de la collectivité doit être encadrée par 

une délibération du Conseil municipal lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie,  

Considérant la nouvelle organisation mise en place au niveau de la collectivité à compter du 1er juillet 

2016, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, huit abstentions, trente et une voix 

pour,  

 

FIXE la liste des emplois pour lesquels un véhicule de fonction est attribué : 
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- le Directeur Général des Services, 

  
FIXE la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile : 

- le Directeur de cabinet,  

- le Directeur des Services Techniques,  

- les Directeurs Généraux Adjoints,  

- les responsables des services culture, espaces verts, bâtiments, urbanisme, systèmes 

d’information, police municipale, marchés publics/ assurances et patrimoine, évènementiel,  

- les Directeurs de crèches municipales,  

- les agents en astreinte des services techniques, les responsables du CTM voirie et du CTM 

Bâtiment,   

- à titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle. 
 
AUTORISE l’utilisation de véhicules de service en « pool » : les agents amenés à utiliser 
ponctuellement un véhicule de la Ville pour des raisons de services, peuvent prendre possession d’un 
véhicule en « pool » afin d’effectuer leur mission (lieu et durée préalablement définis par ordre de 
mission).  
 

ADOPTE le règlement annexé à la présente délibération fixant les modalités d’attribution d’un 

véhicule de fonction et de service. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à adapter la liste des véhicules de fonction et de service au fur et à 
mesure de l’évolution de l’organigramme.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre des arrêtés individuels portant autorisation d’utilisation de 
véhicules de fonction.  
 
 

11. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE DE LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment l’article 11,  

Considérant que Monsieur Adrien GAUSSIN, a subi des violences volontaires dans l’exercice de ses 

fonctions le 1er mai 2016,  

Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet, l’administration est tenue 

d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 

diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, 

le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

Considérant qu'au regard des faits existants, l'agent n'a pas commis de faute personnelle susceptible de 

remettre en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle,  

Considérant que cette protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent 

et permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux, 

 

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

ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur Adrien GAUSSIN, Agent de Police 

municipale. 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de cette protection,  
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DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

12. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE DE LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment l’article 11,  

 

Considérant que Monsieur Tony PINARDON, a subi des violences volontaires dans l’exercice de ses 

fonctions, le 1er mai 2016,  

 

Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet, l’administration est tenue 

d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 

diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, 

le cas échéant, le préjudice qui en est résulté,  

 

Considérant qu'au regard des faits existants, l'agent n'a pas commis de faute personnelle susceptible de 

remettre en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle,  

 

Considérant que cette protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent 

et permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux, 

 

 

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

 

ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur Tony PINARDON, Brigadier de 

Police municipale. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de cette protection,  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

 

13. PERSONNEL – DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE DE LA PART D’UN AGENT DE LA VILLE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment l’article 11,  

 

Considérant que Monsieur Vincent MANTEAU, a subi des violences volontaires dans l’exercice de 

ses fonctions le 1er mai 2016,  

 

Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet, l’administration est tenue 

d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 

diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, 

le cas échéant, le préjudice qui en est résulté,  

 

Considérant qu'au regard des faits existants, l'agent n'a pas commis de faute personnelle susceptible de 

remettre en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle,  
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Considérant que cette protection consiste notamment à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent 

et permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux, 

 

 

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

 

ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur Vincent MANTEAU, Agent de Police 

municipale,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de cette protection,  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
 

14. COMMUNAUTÉ URBAINE – CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE 

RELATIVE AU PLAN LOCAL D’URBANISME. 

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

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

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

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

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

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

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

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

urbaine, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-6 et  L.153-9, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 avril 2006, révisé le 26 mars 2012, modifié le 24 juin 

2013, le 18 novembre 2013 et le 14 décembre 2015, 

Vu le projet de convention annexé, 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » est 

compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

 

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme doit être modifié pour permettre la mise en œuvre de 

projets d’aménagement prioritaires nécessitant des modifications de zonage ou de règlement dans 

l’attente de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 

 

Considérant par ailleurs, qu’afin de donner le temps nécessaire à la Communauté urbaine pour mettre 

en place une organisation intégrée et opérationnelle, il convient que cette dernière puisse, à titre 

transitoire, s’appuyer sur les services municipaux, lesquels sont les mieux à même d’assurer la gestion 

au quotidien de ces procédures concernant exclusivement le territoire communal,  

 

Considérant que l’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la 

Communauté urbaine peut confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services 

relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses Communes membres, 

 

Considérant enfin qu’une convention peut ainsi être conclue avec la Communauté urbaine afin de 

préciser les conditions de mise à disposition des services municipaux pour l’exercice de la compétence 

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

huit voix pour,  

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion pour mener à terme la procédure de 

modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Conflans-Sainte-Honorine dont le projet 

est joint en annexe de la présente délibération,  

 

DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l’État. 

 

 

15. CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE 41 RUE DES CHASSES 

MARÉES. 

La parcelle cadastrée section AO n°56, d’une superficie cadastrale de 219 m², est un terrain non bâti et 

enclavé, en état d’abandon depuis plusieurs années. L’attention de la Commune a été attirée sur cette 

situation par Monsieur et Madame FOURGEREAU, dont la propriété sise 41 rue des Chasses Marées 

jouxte la parcelle abandonnée. 

Un ensemble de démarches administratives a permis d’établir que ce bien n’avait plus de propriétaire 

connu. Par délibération du Conseil municipal en date du 18 mai 2015, la Commune a donc décidé 

d’exercer ses droits en application de l’article 713 du Code civil qui dispose que les biens qui n’ont 

pas de maître appartiennent à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.  

Un arrêté municipal pris en date du 7 décembre 2015 a incorporé ledit bien dans le domaine privé de 

la Commune.  

Ce petit terrain enclavé au cœur d’un îlot résidentiel n’ayant pas vocation à demeurer dans le 

patrimoine communal,  il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur sa revente au profit de 

Monsieur et Madame FOURGEREAU qui ont manifesté leur intérêt pour s’en porter acquéreur en vue 

d’agrandir leur jardin.  

Conformément aux dispositions de l’article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques, la Direction départementale des finances publiques a été consultée dans le cadre de ce 

projet de cession par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er février 2016. Dans un 

avis rendu le 10 février 2016, la valeur vénale du bien a été estimée à hauteur de 8 800 € et assortie 

d’une marge de négociation de l’ordre de 10 %.  

Monsieur et Madame FOURGEREAU ont formulé une offre de prix à hauteur de 7 400 €, hors frais 

de notaire, soit 16 % en-deçà de l’estimation des services de France Domaine.  

À titre exceptionnel, la Commune est favorable à la réalisation de cette cession à un prix en-deçà de la 

valeur du bien. En effet, le terrain de par ses caractéristiques n’a aucun potentiel constructible et son 

acquisition ne peut intéresser qu’un voisin direct.  

   

 

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

 

APPROUVE la cession amiable d’un terrain non bâti, enclavé, assimilable à un jardin, cadastré 

section AO n°56, situé à la hauteur du n°41, rue des Chasses Marées, au prix de 7 400 € (sept mille 

quatre cent euros) au profit de Monsieur et Madame FOURGEREAU, les frais de notaire étant à la 

charge de l’acquéreur,  
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AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer tous documents et actes à 

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

sera passé en la forme notariée,  

ENCAISSE cette recette sur le budget communal. 

 

16. ACQUISITION FONCIÈRE D’UN TERRAIN SIS RUE DES TROIS FRÈRES 

LAMBERT. 

Monsieur GESLOT et Madame DENIS sont propriétaires d’un pavillon sis 31 avenue de Paris, 

cadastré section AO n°263, dont le terrain d’assiette est pour partie englobé dans le sol de la rue des 

Trois Frères Lambert, sur une emprise d’une superficie d’environ 40 m². 

Comme le reste de la rue des Trois Frères Lambert, cette portion de voie publique est entretenue par la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine depuis que des travaux d’élargissement de la chaussée ont eu 

lieu à la fin des années 1960. Cette opération d’aménagement ne s’étant pas accompagnée d’un 

transfert de propriété au profit de la Commune, il convient de régulariser la situation.  

Monsieur GESLOT et Madame DENIS proposent de céder à la Commune cette emprise de terrain 

moyennant le versement d’un prix égal à 46 € /m², étant précisé que la Commune prendra à sa charge 

les frais de géomètre ainsi que les frais d’acte notarié liés au transfert de propriété.  

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, 

avant toute entente amiable, 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 seuil fixé à hauteur de 75 000 € par un arrêté ministériel 

du 17 décembre 2001.  

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.  

 

 

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

 

APPROUVE l’acquisition au prix de 46 euros le m² d’une emprise de terrain en nature de voirie, 

représentant une superficie d’environ 40 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AO n° 263 telle 

que représentée sur le plan annexé à la présente, auprès de Monsieur GESLOT et de Madame DENIS, 

les frais de géomètre et d’acte notarié restant à la charge de la Commune,  

CLASSE cette emprise foncière dans le domaine public routier,  

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

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

qui sera passé en la forme notariée,  

 

FINANCE cette acquisition sur le budget communal. 
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17. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

L’APPEL À PROJETS PRIOR’YVELINES AUPRÈS DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL. 

Le Conseil départemental des Yvelines a voté en 2015 une nouvelle politique en faveur du logement et 

de la rénovation urbaine. L’appel à projets Prior’Yvelines (Programme de Relance et d’Intervention 

pour l’Offre Résidentielle) en constitue l’outil majeur. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des 

différentes générations de « Contrats de développement de l’Offre Résidentielle » (CDOR) développés 

depuis 2006 afin de financer à la fois les opérateurs du logement, les équipements et aménagements 

induits ainsi que des opérations de rénovation urbaine.  

Ce programme s’adresse aux communes urbaines qui prévoient à horizon de 5 ans de construire de 

nouveaux projets de logements diversifiés, de qualité et bien localisés sur le territoire. 

Prior’Yvelines est un programme qui se déroule sur la période 2015-2021 et qui propose aux 

collectivités d’une part une offre d’ingénierie qui sécurise le passage à l’opérationnel des opérations de 

logements et des opérations d’aménagement, et d’autre part, un partenariat financier des opérations de 

développement résidentiel, des projets de rénovation urbaine et des opérations d’accession sociale à la 

propriété, portés par les collectivités. 

Les subventions sont versées au maitre d’ouvrage de l’opération afin notamment d’équilibrer une 

opération de logement pour des raisons techniques ou de marché (dépollution, surcoût foncier, qualité, 

innovation), financer des opérations connexes à l’opération de logement (espaces publics, équipements 

publics). 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine est éligible à ce programme en tant que commune urbaine 

de plus de 10 000 habitants avec un indice de construction supérieur à 1 sur la période précédente 

(ratio du total de logements achevés entre 2006 et 2012 et de logements autorisés en 2012 et 2013, sur 

le parc de logements en 2010 de la collectivité). 

La déclaration de candidature de la commune doit intervenir avant le 30 juin 2016, date de clôture de 

l’appel à projets. 

 

Vu le règlement du programme Prior’Yvelines, 

Considérant les projets de logement envisagés à Conflans-Sainte-Honorine qui atteignent le volume 

attendu par le dispositif, soit 730 logements sur une période de 5 ans ce qui correspond à un volume 

annuel moyen de 1 % des résidences principales, 

Considérant l’intérêt de bénéficier de l’accompagnement technique et financier du Conseil 

départemental des Yvelines,  

Il est proposé de candidater à l’appel à projets Prior’Yvelines du Conseil départemental des Yvelines. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, six abstentions, trente-trois voix pour,  

 

APPROUVE la candidature de la commune de Conflans Sainte Honorine à l’appel à projets 

PRIOR’YVELINES,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer tous les documents afférents à 

cette candidature à l’appel à projets Prior’Yvelines du Conseil départemental des Yvelines.  
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18. RÉVISION DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE – CHANGEMENT DE ZONAGE. 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine a procédé à la révision de son schéma directeur 

d’assainissement. Au terme de cette étude, il est proposé de réaliser des travaux sur le quai de l’Île du 

bac, quai de Gaillon et quai des Martyrs (pour les bateaux logements) afin que l’ensemble de la 

commune soit en assainissement collectif. Pour ce faire, plusieurs étapes administratives sont 

nécessaires : délibération du Conseil municipal pour la proposition de zonage, saisine du Tribunal 

administratif pour l’attribution d’un commissaire enquêteur, arrêté prescrivant la mise en enquête 

publique et enfin, enquête publique. 

 

Extension du zonage assainissement collectif à l’ensemble du territoire communal : 

A ce jour, le quartier de l’Île du bac ainsi que les quais Gaillon et des Martyrs sont classés en 

assainissement individuel notamment pour les bateaux logements.  

 

Ces prescriptions font suite à une étude réalisée afin d’évaluer le mode d’assainissement le plus 

pertinent d’un point de vue technique, environnemental et économique.  

 

Le quartier de l’Ile du bac : 

Le projet consiste  en la mise en œuvre d’un réseau existant en rive droite de la Seine par le biais de la 

passerelle piétonne et cyclable Saint-Nicolas.  

Le projet se décompose en la pose de boîte de branchement aux eaux usées, de canalisations de 

collectes, d’un poste de relevage et de refoulement dimensionné pour 50 équivalents-habitants, une 

canalisation de refoulement, une canalisation de collecte et d’un second poste de relevage pour 200 

équivalents-habitants. Le coût estimatif de ces travaux budgétés sur l’exercice actuel et suivant atteint 

la somme de 950 000 € HT subventionnable à hauteur de 30 % par l’agence de l’eau Seine-

Normandie. 

 

Le raccordement des bateaux logements situés quai des  Martyrs de la Résistance et quai de Gaillon : 

Le projet consiste en la mise en œuvre de 15 travées situées entre les bateaux logements et le réseau 

d’assainissement du quai des Martyrs de la Résistance. Le coût estimatif s’élève à 32 500 € HT par 

travée subventionnable à hauteur de 30 % par l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

 

Ces travaux nécessitant la réalisation d’une enquête publique, il est nécessaire que le Conseil 

municipal délibère sur leur acceptation. 

 

En conclusion, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le changement de zonage du quartier 

de l’Île du Bac et de passer d’un zonage en assainissement non collectif à un zonage en assainissement 

collectif pour l’ensemble de la commune. 

 

 

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

 

AUTORISE le changement de zonage d’assainissement individuel en assainissement collectif pour 

l’ensemble de la commune et en particulier pour le quai de l’Île du Bac ainsi que pour les bateaux 

logements quai des Martyrs de la Résistance et quai de Gaillon. 

 

 

19. TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE QUATRE BATIMENTS - 

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE SOUTIEN À 

L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL - PLAN PRÉVISIONNEL DE 

FINANCEMENT. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
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Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016, notamment son article 

159 relatif à la création d’un fonds de soutien à l’investissement public local,  

Vu l’Adap déposé le 6 août 2015 en Préfecture et validé le 29 septembre 2015, 

 

Considérant la volonté de la municipalité de réaliser les travaux de mise en conformité de 

l’accessibilité sur quatre écoles élémentaires (Côtes Reverses, Clos d’en haut, Paul Bert et Gaston 

Rousset) et de la Maison des Jeunes et de la Culture, 

Considérant l’opportunité ouverte par le fonds de soutien à l’investissement public local pour la 

réalisation de cette opération,  

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité, à déposer un dossier de demande 

de subvention au fonds de soutien à l’investissement local auprès de l’État, ainsi qu’à signer toute 

pièce nécessaire au dépôt de ce dossier. 

 

APPROUVE le plan prévisionnel de financement de l’opération ci-après :  

 

 

SITES MONTANT € HT 

École Côtes Reverses 410 000 € 

École Clos d’en Haut 290 000 € 

École Paul Bert/Gaston Rousset 310 000 € 

MJC-Les Terrasses 235 000 € 

 

TOTAL 

 

1 245 000 € 

  

  Années de financement TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 

Financeurs ÉTAT 60 % 36 000 € 246 000 € 174 000 € 135 000 € 156 000 € 711 000 € 

VILLE 40 % 

 

24 000 € 164 000 € 116 000 € 90 000 € 104 000 € 474 000 € 

 60 000 € 410 000 € 290 000 € 225 000 € 260 000 € 1 245 000 € 

 

 

20. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA 

DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 

DE LA COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE DES BASSES ROCHES. 

La dotation d’action parlementaire, ancienne « réserve parlementaire », est une dotation de l’État 

affectée à des aides exceptionnelles en faveur des collectivités territoriales. 

Les demandes sont soumises au régime du décret n°99-1060 relatif aux subventions de l’État pour des 

projets d’investissement. 

 

La Ville a décidé de réaménager en 2017 la cour de l’école maternelle des Basses Roches qui est 

située à l’angle de la rue Jean Broutin et de la rue des Basses Roches, dans le quartier du Renouveau. 

Cette école a fait l’objet d’une extension en 2014, avec la création de 4 nouvelles classes. 

Actuellement, cette cour, d’une surface d’environ 1 250 m², est en mauvais état et n’a pas fait l’objet 

d’aménagement depuis l’installation de la structure de jeux actuelle, datant de 1998. 

 

C’est pourquoi, la municipalité souhaite remettre en état cette cour afin de la rendre : 

- plus agréable et plus sécurisée (revêtements de sols rénovés),  

- mieux équipée pour les enfants (mise en place d’une nouvelle structure de jeu, création de 

coins calmes sous les arbres,…),  
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- plus facile à entretenir pour la Ville (ramassage de feuilles réduit, passage de balayeuse 

facilité,…), 

- en accord avec le nouveau bâtiment datant de 2014. 

 

A ce titre, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du 

Député de la circonscription, Monsieur Arnaud RICHARD, dans le cadre de la dotation d’action 

parlementaire de l’Assemblée nationale, une aide à l’investissement d’un montant de 15 000 €, étant 

entendu que le plan prévisionnel de financement de l’opération s’établit ainsi :  

 

 

Année 
Dépenses 

TTC 

Dépenses 

HT 

Taux de 

subvention 

Montant de la dotation 

d’action parlementaire sollicitée 

Part HT Ville 

restant à charge 

2017 
 

71 520,00 € 

 

59 600,00 € 

 

25,6 % du HT 

 

15 000,00 € 44 600,00 € 

 

Total 

 

71 520,00 € 

 

59 600,00 € 

 

25,6 % du HT 

 

15 000,000 € 44 600,00 € 

 

Les crédits seront à prévoir au budget principal de la Ville pour 2017. 

 

 

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

 

SOLLICITE une subvention exceptionnelle à son taux maximum, soit à hauteur de 15 000 €, dans le 

cadre de la dotation d’action parlementaire de l’Assemblée nationale pour le réaménagement de la 

cour de l’école maternelle des Basses Roches 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 

 

 

21. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT ET DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL POUR L’AUTOMATISATION DES PRÊTS/RETOURS À 

LA MÉDIATHÈQUE. 

La ville de Conflans-Sainte-Honorine s’engage dans le projet d’automatisation de la Médiathèque 

Blaise-Cendrars et dans la requalification de l’accueil des publics avec comme échéance le début de 

l’année scolaire 2016/2017. 

 

Ce projet a pour objectifs principaux de :  

- autonomiser l’usager dans ses démarches,  

- favoriser l’utilisation du numérique,  

- permettre la confidentialité des emprunts,  

- soutenir l’innovation et moderniser la Médiathèque,  

- favoriser la médiation du personnel auprès des usagers,  

- renforcer la collaboration entre les agents par la mise en place d’une organisation favorisant la 

transversalité. 

 

Le montant global prévisionnel de la mise en œuvre de ce projet s’élève à un montant de 96 298 € 

TTC, avec une part restante pour la Ville d’un montant maximum de 44 137 €, soit presque 55 % de 

subventions attendues. 

En effet, des aides financières du Conseil départemental des Yvelines et de l’État (via la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles – DRAC) sont attendues dans le cadre suivant :  
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- en ce qui concerne le Conseil départemental : la Médiathèque Blaise-Cendrars a répondu 

fin mars 2016 à un appel à projet en investissement (Informatique et Équipement 

Numérique) dont la réponse définitive est attendue prochainement,  

- en ce qui concerne la DRAC : la Médiathèque Blaise-Cendrars souscrit aux conditions 

d’attribution de la « Dotation Générale de Décentralisation, concours particulier pour les 

bibliothèques municipales et départementales, opérations d’équipement matériel et 

mobilier ». 

 

Afin de mener à bien le projet, la Ville a lancé des consultations conformément aux lois et règlement 

en vigueur, faisant apparaitre le plan prévisionnel de financement suivant :  

 

 

 
Ventilation 

par 

fournisseur 

Montant 

HT 

Montant 

TTC 

Subvention 

CD 78 

Subvention 

DRAC 

Total 

subventions 

Part de la 

Ville 

 

 

Automatisation 

de la 

Médiathèque 

Blaise-

Cendrars 

      Si 30%HT Si 35% HT     

Bibliotheca 66 623 € 79 947 € 19 987 € 23 318 € 43 305 € 36 643 € 

Decalog 6 150 € 7 380 € 1 845 € 2 153 € 3 998 € 3 383 € 

ASLER 2 824 € 3 389 € 847 € 989 € 1 836 € 1 553 € 

Arro 1 879 € 2 255 € 564 € 658 € 1 221 € 1 034 € 

Serrurerie 

Herpin 2 772 € 3 327 € 832 € 970 € 1 802 € 1 525 € 

 TOTAL 80 249 € 96 298 € 24 075 € 28 087 € 52 162 € 44 137 € 

 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions dans le cadre du 

projet d’automatisation de la Médiathèque Blaise-Cendrars, auprès de tout partenaire susceptible 

d’apporter son soutien à cette opération, et notamment auprès du Conseil départemental des Yvelines 

(appel à projet en investissement « Informatique et Équipement Numérique ») et auprès de l’État 

(« Dotation Générale de Décentralisation, concours particulier pour les bibliothèques municipales et 

départementales, opérations d’équipement matériel et mobilier »),  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération, notamment les conventions de financement afférentes.  

 

 

22. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION FAMILIALE DE 

LA BATELLERIE (AFB) DANS LE CADRE DU PARDON NATIONAL DE LA 

BATELLERIE. 

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

Honorine subventionne un grand nombre d'actions et de projets et apporte son soutien au secteur 

associatif culturel. 

 

Ainsi, dans le cadre du 57ème Pardon National de la Batellerie, la Municipalité souhaite accorder à 

l’Association Familiale de la Batellerie une subvention à hauteur de 2 300 € (deux mille trois cent 

euros) prévue au budget. 
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Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder cette subvention à l'Association 

Familiale de la Batellerie. 

 

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

 

APPROUVE le versement d'une subvention à l'Association Familiale de la Batellerie d’un montant de 

2 300 € (deux mille trois cent euros). 

 

 

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

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

"SCÈNES D'ÉTE 2016". 

Dans le cadre des "Scènes d'été" 2016, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine subventionne un grand 

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

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

 

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

familiales et un mini-séjour durant les vacances d'été. 

 

Elle remettra à la Ville un bilan de l'ensemble des actions mises en place à cette occasion.  

Il est proposé d'accorder une subvention de 62 000 € à cette association afin d'aider à la mise en place 

de ces activités. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville,  

 

 

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

 

DÉCIDE d'accorder une subvention de 62 000 € à l'association Maison des Jeunes et de la Culture – 

Les Terrasses de Conflans-Sainte-Honorine, dans le cadre des « Scènes d'été » 2016, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention avec la Maison des Jeunes et de la 

Culture-Les Terrasses telle qu'annexée à la présente délibération. 

 

 

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

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

QUARTIER DES ROCHES. 

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

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

Considérant le besoin de développer l'animation de proximité dans le quartier des Roches, la Ville a 

demandé à la Maison des Jeunes et de la Culture-Les Terrasses de mettre en œuvre sur ce site des 

actions et des projets en direction des jeunes, durant l'année 2016. 

 

La MJC est ainsi chargée de recruter deux animateurs pour la mise en place dans le quartier d'activités 

le mercredi et le samedi après-midi, ainsi que des animations en soirée pendant la période scolaire, et 

des activités en semaine pendant les vacances scolaires. 

Elle remettra à la Ville un bilan de l'ensemble des actions mises en place. 

Il est donc proposé d'accorder une subvention de 35 000 € à la Maison des Jeunes et de la Culture – 

Les Terrasses afin de l’aider dans la mise en place de ces actions et projets. 

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DÉCIDE d'accorder, dans le cadre des actions et des projets développés dans le quartier des Roches 

durant l'année 2016, une subvention de 35 000 € à l'association Maison des Jeunes et de la Culture-Les 

Terrasses de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention afférente. 

 

 

25. CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET LES 

ASSOCIATIONS SOLLICITANT UNE SUBVENTION SUPÉRIEURE À           

23 000 €. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 11 avril 2016 relative aux subventions de 

fonctionnement versés aux associations dans le cadre du vote du budget primitif 2016,  

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

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

Dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens, chaque association s'engage à son initiative et 

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

programme d'actions dont les objectifs communs sont les suivants : 
 

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

prescriptions du préambule et selon les objectifs du préambule. 

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

- participer aux animations municipales proposées par la ville. 

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

convention, de manière régulière. 
 

Par ailleurs, au-delà de ces objectifs communs, les conventions précisent les objectifs particuliers de la 

Ville et de chaque association. 

Ainsi, l'administration contribue financièrement au fonctionnement de ces associations conformément 

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

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

Dans le cadre de la politique d'attribution des subventions aux associations sollicitant de plus 23 000 €, 

il est proposé au Conseil municipal, d'autoriser le Maire à signer les conventions d'objectifs et de 

moyens avec les associations suivantes, d'une part : 
 

- Rugby Conflans Herblay Val-de-Seine 

- Conflans Football Club 

- USC Conflans 

- PLM Conflans 

- Handball Club 

- Ciné-Ville 

- Carrières et Fronts Rocheux 
 

Et la convention de coopération décentralisée avec l’association AJCT (commune de Tessaoua au 

Niger). 

 
 

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

pour,  
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AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à signer les conventions d'objectifs et de 

moyens annexées à la présente délibération conclues entre la Ville et les associations suivantes : 
 

- Rugby Conflans Herblay Val-de-Seine 

- Conflans Football Club 

- USC Conflans 

- PLM Conflans 

- Handball Club 

- Ciné-Ville 

- Carrières et Fronts Rocheux 
 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention de coopération 

décentralisée conclue avec l’association AJCT (commune de Tessaoua au Niger), dont le projet est 

annexé à la présente délibération.  

 

 

26. CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET 

L’ASSOCIATION AGIR-COMBATTRE-RÉUNIR (ACR) SOLLICITANT UNE 

SUBVENTION SUPÉRIEURE À 23 000 €. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la délibération n°16 du Conseil municipal du 11 avril 2016 relative aux subventions de 

fonctionnement versés aux associations dans le cadre du vote du budget primitif 2016,  

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

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

 

Dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens, chaque association s'engage à son initiative et 

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

programme d'actions dont les objectifs communs sont les suivants : 
 

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

prescriptions du préambule et selon les objectifs du préambule. 

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

- participer aux animations municipales proposées par la ville. 

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

convention, de manière régulière. 
 

Ainsi, l'administration contribue financièrement au fonctionnement de ces associations conformément 

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

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

Dans le cadre de la politique d'attribution des subventions aux associations sollicitant de plus 23 000 €, 

il est proposé au Conseil municipal, d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de 

moyens avec l’association Agir-Combattre-Réunir (ACR) pour une durée de trois ans.  
 

 

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

participant pas au vote,  
 

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

délibération conclue entre la Ville et l’association Agir-Combattre-Réunir (ACR). 
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27. CONVENTION-CADRE POUR LA MISE À DISPOSITION PAR LA VILLE 

AUX ASSOCIATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS.  

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine est amenée, dans le cadre de sa politique sportive et de la mise à 

disposition de ses équipements sportifs, à redéfinir les relations contractuelles qu’elle entretient avec 

les associations ou autres utilisateurs, par le biais d’une convention fixant les droits et obligations des 

différentes parties. 

En effet, les pratiques sportives évoluent et la législation s’est renforcée quant à l’application des 

dispositifs normatifs et sécuritaires. De plus, cette refonte est aujourd’hui d’autant plus nécessaire que 

la collectivité souhaite mettre en place de nouveaux modes de gestion de ses structures, favorisant par 

l’extension du conventionnement et la responsabilisation accrue des utilisateurs. 

Aussi, il y a lieu d’élaborer une convention type avec une trame juridique commune à l’ensemble des 

installations sportives. 

Ces conventions de mise à disposition d’installations sportives municipales seront annexées aux 

conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens établies entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine et les associations bénéficiant d’une subvention de plus de 23 000 €, conformément à son 

article 7 et seront approuvées par décision municipale, conformément à l’article L.2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales et à la délibération n°1 du Conseil municipal du 23 juin 2014. 

 

 

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

 

APPROUVE la convention-type annexée à la présente délibération relative à la mise à disposition par 

la Ville aux associations des équipements sportifs.  

 

 

28. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA 

BATELLERIE (AAMB). 

La Municipalité entend mener une politique ambitieuse dans le développement de son Musée de la 

Batellerie et des Voies Navigables.  

Créée en 1970, l’Association des Amis  du Musée de la Batellerie, a pour objet de renforcer 

l’influence du Musée et de participer à son développement ainsi que de ressembler les personnes qui 

s’intéressent au domaine fluvial.  

L’association  occupe un bureau au sein du Musée où elle a son siège social et participe à sa 

promotion notamment en matière de publications, comme les cahiers du Musée et la vente d’objets à 

la boutique.  

Pour accompagner cette volonté commune de développement du Musée, il est proposé au Conseil 

municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat formalisant les 

engagements des parties, dont le projet est annexé  à la présente délibération. 

 

 

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

 

AUTORISE  le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l’Association des 

Amis du Musée de la Batellerie, annexée à la présente délibération 

 

 

29. CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA 

JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE RELATIVE À LA 

LABELLISATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE. 

Dans le cadre des missions de l’Espace Info Jeunes, lieu consacré à tous les jeunes, prioritairement 

âgés de 16 à 25 ans, la Ville souhaite continuer de répondre, aux objectifs suivants : 
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- accueillir et informer le public,  

- favoriser l’accès à l’information, en particulier grâce à l’accompagnement individualisé,  

- permettre une écoute active des jeunes conflanais afin notamment de mieux prendre en compte   

leurs problématiques,  

- être une structure relais du réseau local afin de permettre aux jeunes de mieux se situer au sein 

de celui-ci. 

Pour ce faire, le Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale propose à la 

Ville de renouveler la labellisation du Point Information Jeunesse (PIJ) et de signer la convention s’y 

rapportant. 

 

En 2015, le nombre de visites de jeunes au PIJ s’est élevé à 2589 ; 69 % d’entre eux avaient entre 16 

et 25 ans. Ils recherchent le plus souvent des informations, des conseils et un accompagnement liés à 

l’emploi et la formation. Le PIJ, par ses actions et son réseau de partenaires, s’est adapté, ces dernières 

années, à ces problématiques. 

La convention portant labellisation du « point information jeunesse » réaffirme l’engagement de 

chacune des parties signataires et notamment celui de la Ville de respecter ses obligations concernant 

les locaux et le personnel affectés à cette mission d’Information Jeunesse. 

La commission régionale de labellisation, qui se réunira le 4 juillet prochain, donnera son avis. 

 

Considérant la Charte européenne de l’Information Jeunesse et la Charte française de l’Information 

Jeunesse, 

 

 

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

 

APPROUVE la convention portant labellisation du « Point Information Jeunesse », ainsi que ses 

pièces annexes,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

Cette convention sera établie entre : 

- le Point Information Jeunesse de Conflans-Sainte-Honorine, 

- Yvelines Information Jeunesse (YIJ), 

- le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse, 

- le Préfet des Yvelines, 

- le Directeur Régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

 

 

30. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR LE RELAIS 

ASSISTANTES MATERNELLES TOURNYCOTI AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES. 

Vu la délibération du 26 juin 2006 de création du Relais Assistantes Maternelles Tournycoti, sis 3 

place des Bouvreuils, 

 

Considérant que dans le cadre de leur politique d’action sociale, les Caisses d’Allocations Familiales 

contribuent au développement et au fonctionnement des équipements destinés  aux jeunes enfants, 

 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement « Prestation  de service » déclinant la 

mise en œuvre de ces dispositifs financiers et techniques est arrivée à terme et qu’il est donc 

nécessaire  

d’en conclure une  nouvelle pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 

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

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 27 juin 2016 

Page 31 sur 37 

S’ENGAGE à :  

- fournir tous les documents portant sur l’activité de l’équipement financé, 

- produire dans les délais requis, les documents nécessaires au règlement de la Prestation de 

service de l’équipement, ainsi que son bilan annuel d’activités,  

- fournir six mois avant l’expiration de la convention, une évaluation du projet de service ainsi 

que ses perspectives de développement.  

 

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

financement présentée par la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines et tout document y afférent. 

 

 

31. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DANS LES 

COLLÈGES ET LYCÉES DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

A la suite de la désignation par la Communauté urbaine de ses représentants dans les collèges et lycées 

du territoire de Conflans-Sainte-Honorine, la Ville doit procéder à une nouvelle désignation de ses 

représentants, de façon à disposer d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant dans 

chacun de ses établissements, tandis que la Communauté urbaine disposera également d’un 

représentant titulaire et d’un représentant suppléant dans ces établissements. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-33,  

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & 

Oise » du 23 juin 2016 relative à la désignation des représentants de la Communauté urbaine dans les 

collèges et lycées du territoire de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

Considérant que la Commune doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la 

municipalité auprès des établissements scolaires du secondaire implantés sur son territoire,  

 

Considérant que Monsieur le Maire propose la liste de candidats suivante :  

- Pour le collège du Bois d’Aulne :  

o Titulaire : Rémi TELL 

o Suppléant : Jean-Jacques HUSSON,  

- Pour le collège Montaigne :  

o Titulaire : Monique MUYLLE,  

o Suppléante : Martine BOUTARIC 

- Pour le collège des Hautes Rayes :  

o Titulaire : Aurélien CHARRIER 

o Suppléante : Aude TOURET 

- Pour le lycée Jules Ferry :  

o Titulaire : Rémi TELL 

o Suppléant : Bruno LAKEHAL 

- Pour le lycée Simone WEIL :  

o Titulaire : Marie-Claude REBREYEND 

o Suppléant : Rémi TELL,  

 

Considérant que le groupe Conflans au Naturel propose la liste de candidats suivante :  

- Pour le collège Montaigne :  

o Titulaire : Sylvie MAGNOUX,  

o Suppléante : Janine LEMAIRE-VINOUZE 

- Pour le lycée Jules Ferry :  

o Titulaire : Janine LEMAIRE-VINOUZE,  

o Suppléante : Arlette BUNOUT. 

 

Monsieur le Maire fait procéder au vote du Conseil municipal pour ce qui concerne la liste proposée 

par le groupe Conflans au Naturel,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trente voix contre, neuf voix pour,  

 

REJETTE la liste de candidats proposée par le groupe Conflans au Naturel,  

 

Monsieur le Maire fait procéder au vote du Conseil municipal pour ce qui concerne la liste de 

candidats proposée par la majorité municipale,  

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

DÉSIGNE les représentants suivants au sein des établissements du secondaire de Conflans-Sainte-

Honorine :  

 

Nom de l’établissement 

 

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Collège du Bois d’Aulne 

 

Rémi TELL Jean-Jacques HUSSON 

Collège Montaigne 

 

Monique MUYLLE Martine BOUTARIC 

Collège des Hautes Rayes 

 

Aurélien CHARRIER Aude TOURET 

Lycée Jules FERRY 

 

Rémi TELL Bruno LAKEHAL 

Lycée Simone WEIL 

 

Marie-Claude REBREYEND Rémi TELL 

 

32. QUESTIONS ORALES 

 

Question de Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie Populaire :  

« Monsieur le Maire, 

Vous avez engagé une concertation sur l’aménagement de la place Fouillère. Une première réunion a 

eu lieu le 14 juin dernier sous la forme d’un groupe de parole dirigé par le cabinet de communication 

politique Res Publica. Dans la mesure où vous n’avez pas présenté aux participants le projet que vous 

avez élaboré et que les thèmes de réflexion sont de nature très générale, force est de constater que la 

procédure choisie relève davantage de la communication et du marketing que d’une consultation sur 

dossier. Le champ du débat se trouve, par ailleurs, enfermé dans des limites strictes puisque 

l’inversion de la place du marché et du parking Fouillère est annoncée dès le départ comme 

intangible et non discutable. Or ce point est la base même du parti d’aménagement que vous avez pris 

et dont tout découle. Nous estimons donc que cette prétendue consultation est faussée. 

Nous avons une autre approche de l’aménagement de la place Fouillère et des quais. Nous récusons 

le choix d’un objectif touristique de grande ampleur sur Conflans qui nous paraît démesuré et 

artificiel au service d’intérêts commerciaux extérieurs ne profitant que très marginalement aux 

conflanais. Nous sommes pour des aménagements piétonniers, de liaisons douces, à destination 

prioritaire des conflanais et de commerces de proximité maintenant le paysage traditionnel conflanais 

notamment arboré, limitant les aménagements de voirie et éloignant les parkings en entrée de ville. 

Sur le montage de l’opération elle-même, nous notons le montant exorbitant de l’investissement de 4 

millions d’Euros, que nous rapportons aux économies drastiques que vous imposez à la population 

dans les domaines du social et du scolaire. Nous contestons ces choix et nous pensons qu’il y a 

d’autres priorités pour le bien vivre à Conflans. 
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Nous apprenons par votre Lettre d’Info Conflans Demain de Mai 2016 que le maître de l’ouvrage est 

la communauté urbaine GPSeO présidée par Philippe Tautou, la commune de Conflans étant associée 

au projet dans le cadre d’un « partenariat privilégié ». 

Si nous connaissons parfaitement la définition juridique du maître d’ouvrage, ses capacités et ses 

compétences, en revanche nous ignorons tout de la définition juridique, capacités et compétences d’un 

« partenaire privilégié ». Vous serait-il possible, Monsieur le Maire, d’instruire l’assemblée sur cette 

notion de « partenaire privilégié » et sur la nature des relations contractuelles entre la commune de 

Conflans et la communauté urbaine pour la réalisation de ce projet ? En particulier s’il existe une 

convention signée entre la commune de Conflans et GPSeO répartissant les compétences, les rôles et 

les responsabilités ? Si oui, ce qui nous paraîtrait être la moindre des choses, pouvons-nous avoir 

communication de cette convention et n’aurait-elle pas dû être soumise préalablement au vote du 

Conseil Municipal ? 

Vous comprenez, monsieur le Maire, que nous nous inquiétons fortement de cette perte d’autonomie 

de la commune par rapport à la communauté urbaine, et ce d’autant plus que le financeur est cette 

même communauté urbaine. 

En résumé, pour la bonne information de notre assemblée, nous vous demandons de répondre avec 

précision juridique sur les rapports entre « maître d’ouvrage » et « partenaire privilégié » et si par ce 

terme de « partenaire privilégié » on entend « maître d’œuvre » ? Dans l’hypothèse où la commune ne 

serait pas « maître d’œuvre » nous souhaiterions savoir qui est ou sera désigné par le « maître de 

l’ouvrage » ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

« Monsieur Lacombe, 

Tout d’abord, je relève que vous étiez absent lors du premier atelier de concertation du 14 juin. Vous 

auriez alors noté que ce premier atelier portait sur « la Place Fouillère aujourd’hui ». La réflexion 

sur la place de demain va se poursuivre, notamment lors d’un atelier le 5 juillet prochain Puis au 

cours du mois de septembre, lors d’une réunion bilan, le projet global de la place Fouillère sera 

présenté. 

Il est de plus important de préciser que le cabinet « Res publica » n’est pas un cabinet de 

communication politique mais de stratégie et ingénierie de la Concertation. La plupart de ses clients 

publics sont d’ailleurs des collectivités de votre sensibilité, Monsieur LACOMBE. Je vais citer en 

particulier l’exemple de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise qui a fait appel à ses 

services. Donc c’est là un mauvais procès qui lui est fait. 

L’idée de départ est d’ouvrir la vue des terrasses des cafés et des restaurants du secteur de la place 

Fouillère en déplaçant, vous l’avez dit, les parkings actuels. Les places de parking devant répondre 

justement aux besoins exprimés par les commerçants conflanais et non aux touristes de passage. Des 

liaisons douces et aménagements piétonniers seront également prévus dans le cadre de cet espace 

public. 

Quant au coût que vous critiquez, Monsieur LACOMBE, vous qui avez été adjoint délégué à 

l’Urbanisme, vous savez parfaitement que les coûts de VRD sont toujours élevés. Il est toujours 

important de fixer une limite d’investissement dans un projet.  

Votre groupe politique s’est d’ailleurs plaint, encore aujourd’hui à plusieurs reprises, d’un manque 

d’investissements de notre équipe. Notamment lors du vote du budget 2016 en avril dernier. 

Aujourd’hui même, tout à l’heure dans le cadre d’une délibération, Monsieur CALLONNEC nous 

reprochait de réduire encore nos dépenses d’investissement. Vous devriez être heureux ce soir de voir 

naître un investissement majeur au profit des Conflanais. 

Enfin, concernant le rôle de la Communauté urbaine GPS&O en tant que maître d’ouvrage, je vous 

rappelle qu’il s’agit d’une simple application de la compétence communautaire sur la voirie. 

Puisqu’en vertu de l’article L.5215-20 du Code général des collectivités territoriales, la voirie fait 

partie des compétences obligatoires exercées par les Communautés urbaines.  

Par conséquent, les opérations de voirie sont menées de plein droit par GPS&O à partir du début de 

l’année 2017. 
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En effet, si aujourd’hui la compétence voirie est déléguée par la Communauté Urbaine à la Ville via 

la convention de gestion provisoire votée au cours du Conseil municipal du 16 décembre dernier, 

celle-ci ne produit ses effets que jusqu’au 31 décembre 2016. Même s’il est vrai qu’à l’époque du vote 

de cette convention votre groupe avait refusé de participer. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la 

compétence reviendra en gestion directe à la Communauté urbaine, ce qui explique que cette dernière 

assurera à la fois le financement et la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Les travaux de la place ne 

devant pas débuter avant cette échéance, ils seront directement menés par la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine et Oise.  

Toutefois, le réaménagement de la Place Fouillère étant un chantier d’ampleur pour la Ville, que j’ai 

défendu, en tant que Vice-Président, auprès du Président de la Communauté urbaine, il a été convenu 

que la Commune sera un partenaire privilégié dans le cadre de ce dossier, notamment en ce qui 

concerne la définition et la nature des travaux qui seront menés. La Ville sera ainsi le maître d’œuvre 

de cet aménagement urbain. 

Dans ce cadre et à ce jour, l’action de la Commune est principalement axée sur la définition des 

travaux à entreprendre, au travers notamment d’une démarche de démocratie participative associant 

ses citoyens. Ceci n’a pour le moment pas nécessité de conclure de convention particulière avec la 

Communauté urbaine. Dans le cas où une telle convention serait toutefois rendue nécessaire pour la 

suite des opérations liées à ce projet, elle serait évidemment soumise à un vote au Conseil 

municipal ». 

 

*** 

 

Question de Milouda LATRÈCHE pour le groupe Conflans Énergie Populaire : 

« Monsieur le Maire, 

La politique que vous menez dans le domaine du scolaire est marquée par des régressions successives 

qui mettent à mal la qualité de l’accueil dans les écoles et l’avenir même de nos enfants, en tous cas 

des enfants dont les familles ne peuvent pas supporter les coûts exorbitants des activités que vous 

proposez dans le périscolaire. 

Je résume brièvement.  

D’abord le dossier majeur de la suppression des 18 postes d’ATSEM et donc de la disparition de ce 

service de haute qualité qui existait jusqu’à présent en grande section de maternelle. Suppression 

d’autant plus choquante que vous la justifiez par son caractère facultatif pour la commune alors que, 

dans le même temps vous maintenez une subvention non moins facultative en maternelle de Saint-

Joseph. Deux poids deux mesures au bénéfice de l’enseignement privé. 

Ensuite autre point majeur, la suppression des NAP et leur remplacement par des activités 

pédagogiques payantes dès 16 heures. Citons aussi le remplacement de l’aide du soir aux devoirs par 

de simples études surveillées. Enfin les nouveaux tarifs de restauration scolaires, des activités 

périscolaires et des centres aérés que vous présentez habilement mais qui pèsent davantage sur les 

foyers modestes (avec des hausses qui vont jusqu’à 200 % pour certaines activités) tandis que les 

revenus supérieurs sont plafonnés et leurs cotisations pratiquement stables. 

Et maintenant voilà que vous vous attaquez aux colonies de vacances. Nous venons d’apprendre leur 

suppression.  

Monsieur le Maire, pouvez-vous nous donnez les raisons de cette suppression et la formule de 

remplacement que vous avez prévue afin d’éviter que, encore une fois, des enfants issus en général de 

familles qui ne partent pas en vacances soient pénalisés ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

« Madame Latrèche, 

Je ne reviendrai pas sur les ATSEM et les NAP pour lesquels vous connaissez très bien la position de 

la Municipalité. On a déjà eu l’occasion d’en débattre largement dans le cadre de cette instance. 

En ce qui concerne les nouveaux tarifs, ils sont plutôt bien accueillis par les parents car nous n’avons 

pas reçu de remarques particulières sachant qu’ils peuvent être directement calculés sur le site 

Internet de la Ville. 
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Concernant les centres de vacances, après une analyse du fonctionnement dans notre collectivité, il 

s’est avéré que les demandes étaient en forte baisse avec un dispositif qui ne servait que 100 enfants, 

soit 1,32 % des familles conflanaises pour un coût d’environ 100 000 €. 

Il ne faut pas avoir peur dans une commune de supprimer un dispositif qui a montré ses limites.  

Je souligne que de nombreuses activités sont proposées durant l’été aux jeunes Conflanais avec 

notamment les Scènes d’été dont nous avons parlé tout à l’heure ou encore avec les activités de la 

MJC. 

A Conflans, des activités sont également proposées avec le Conseil Municipal des Enfants et des 

actions « Ville Amie des Enfants ». Je note d’ailleurs que dans son guide paru cette année, le 

Défenseur des droits met à l'honneur la Ville de Conflans comme étant dans le top 5 des villes de 

France pour les actions menées en faveur des droits de l'enfant.  

Depuis 2016, nous développons une nouveauté avec des chantiers de jeunesse pour les 16-25 ans. Ils 

permettent aux jeunes Conflanais d’obtenir une expérience humaine et altruiste qui est valorisante 

dans un CV. La commune accompagne les volontaires en finançant à hauteur de 50 % le coût total de 

chaque démarche citoyenne avec un plafonnement à 200 euros. Ainsi, en août prochain, des jeunes 

âgés se rendront au château fort de Guise dans l’Aisne, dans le cadre d’un partenariat avec le comité 

de jumelage. 

J’espère vous avoir rassurée à ce sujet. » 

 

*** 

 

Question de Gaël CALLONNEC pour le groupe Conflans Énergie Populaire  

« Nous avons été informés par les responsables de l’association « La Pierre Blanche » que, faute de 

places disponibles, le bateau « Je sers » ne peut plus accueillir de nouveaux arrivants.  

Par conséquent, une vingtaine de réfugiés tibétains dorment à nouveau dehors dans des conditions 

sanitaires déplorables.   

Nous avons appris par voie de presse que vous aviez fait évacuer un campement par les forces de 

police, qui ont confisqué et jeté aux ordures le peu de biens dont disposaient ces miséreux. Vous aurez 

du mal à nous faire croire cette fois que vous avez agi ainsi, poussé par un élan de charité 

puisqu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée. 

Sachant que le nombre de places en foyer offertes par la préfecture ne permet pas de satisfaire la 

demande, il est fort probable que le nombre de réfugiés sans- abris augmente d’ici l’hiver.  Ce ne sont 

pas les maraudes de la police municipale qui empêcheront ces gens d’affluer ici pour échapper aux 

persécutions dont ils sont victimes dans leur pays. Ils iront se cacher dans les bois. 

Il serait regrettable pour tous, qu’aucune mesure d’hébergement d’urgence, à titre provisoire, ne soit 

prise, de crainte de créer un pseudo « appel d’air ». 

En effet, tant que les pouvoirs publics n’auront pas créé de centres d’accueil alternatifs dignes de ce 

nom ailleurs, qu’on le veuille ou non, Conflans restera l’une des principales portes d’entrée des 

réfugiés tibétains qui fuient les persécutions du régime totalitaire chinois.   

L’alternative qui s’offre à nous est simple : 

Soit on laisse se développer un bidonville de manière sauvage et anarchique ; soit on trouve une 

solution d’hébergement d’urgence digne de la République des droits de l’homme.  

Soit on laisse se développer un bidonville de manière sauvage et anarchique dans lequel les réfugiés 

seront livrés à eux-mêmes, sans aide alimentaire, sans accès à l’eau potable, sans soins médicaux, 

sans offre scolaire pour les enfants, à l’instar de ce qui s’est produit à Calais, avec  les conséquences 

que l’on sait : détresse, pauvreté, alcoolisme, prostitution, violence, mendicité voire criminalité. Car 

de la débrouille à la délinquance, il n’y a qu’un pas lorsqu’on lutte pour sa survie. En pareille 

situation, la notion de propriété et le respect dû aux normes deviennent totalement superflus. Quand 

traite les hommes comme des bêtes, ils hommes se font prédateurs. Si on laisse une jungle se 

développer à  Conflans, les conflanais en paieront le prix. Et en définitive, cela renforcera les tensions 

communautaires et les extrêmes. 
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Soit alors on trouve une solution d’hébergement provisoire ; comme l’ont fait les élus de la 

municipalité EELV de Grande Synthe, à côté de Calais, qui ont créé un camp avec des abris en bois, 

chauffés, électrifiés. 

Ils ont organisé l’aide alimentaire, sanitaire et médicale avec le concours des associations comme 

MSF ou la Croix Rouge et d’une multitude de bénévoles.  

Le meilleur moyen d’éviter que Conflans devienne une jungle serait d’offrir une assistance sociale à 

ces réfugiés, de manière à ce qu’ils puissent trouver le plus rapidement possible un logement, un 

travail. Il faut qu’ils vivent dans l’espoir d’une intégration rapide et de nouveaux horizons. Alors tout 

se passera bien. A Grande Synthe, les fléaux qui sévissent à Calais n’existent pas. Les réfugiés ne 

constituent une menace pour la population et sont reconnaissants aux habitants de leur solidarité. Le 

Maire a mis les pouvoirs publics devant le fait accompli et finalement il a reçu la promesse que l’Etat 

financerait les frais de fonctionnement et que l’Union européenne paierait les frais d’investissement. 

Monsieur le Maire, plutôt que d’user d’une répression vaine et inutile, pourquoi ne pas coordonner 

l’aide caritative que de nombreuses associations et de nombreuses familles conflanaises sont prêtes à 

offrir aux tibétains ? (cette hiver près de 40 familles conflanaises ont hébergé bénévolement des 

tibétains dans notre ville). 

Monsieur le Maire, avez-vous l’intention d’ouvrir une salle municipale, comme vous le fîtes en 2014, 

ou demander  à la préfecture de réquisitionner des locaux vides ? 

A défaut, seriez-vous prêts à créer une aire d’accueil, composée d’abris provisoires, alimentés en eau 

et en électricité, où les réfugiés auraient accès aux services et aux biens de première nécessité ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

Monsieur Callonnec, 

En premier lieu, ce n’est malheureusement pas la première fois que des tibétains dorment dehors. Ce 

fut déjà le cas sous l’ancienne majorité en 2013 et 2014. En janvier 2014, des associations de quartier 

s’inquiétaient déjà pour la vingtaine de tibétains qui dormaient sous le pont de la RN 184. 

Je tiens à vous informer que l'intervention de la Police municipale sur la passerelle Saint-Nicolas 

avait pour but unique d’évacuer les tibétains, en application d’un arrêté du 1er décembre 2014, afin 

d'éviter un accident grave en cas de chute dans le fleuve. Je vous rappelle que cette passerelle est 

dans un état vétuste avec de multiples trous sur les belvédères, dont les accès sont d’ailleurs barrés. 

En cas d’accident entraînant une chute dans le fleuve je crois que vous poseriez également une 

question municipale pour des faits bien plus grave de nature à engager ma responsabilité. 

Pour être précis, les effectifs de la Police municipale se sont rendus sur place à la suite de la demande 

d’un riverain. Ils ont constaté la présence d’une dizaine de personnes de nationalité tibétaine 

installées dans l’une des alvéoles condamnées et leur ont demandé effectivement de quitter les lieux.  

Les occupants sont partis en récupérant leurs affaires, un autre groupe est rapidement arrivé et a 

également récupéré des affaires. 

Une fois que ces deux groupes sont passés, il restait quelques affaires que les policiers municipaux ont 

demandées aux services techniques de prendre, les objets n’ayant pas été récupérés par les occupants 

de la passerelle. 

Depuis, il n’y a plus de présence  aux endroits qui sont stipulés sur l’arrêté municipal. 

Une solution provisoire a été trouvée par « La Pierre Blanche » pour l'hébergement des nouveaux 

arrivants qui étaient jusque-là sur la passerelle Saint-Nicolas. 

Sachez que depuis deux ans je travaille avec le Préfet des Yvelines et le Sous-Préfet de Saint-Germain-

en-Laye pour trouver des solutions pérennes. Grâce à ces nombreux échanges, nous avons pu faire 

héberger en janvier dernier 53 réfugiés tibétains au monastère des Orantes à Bonnelles (Yvelines) 

ainsi qu’en province. Dans le même temps, j’ai obtenu l’accélération de la reconnaissance du statut 

de réfugié. Actuellement, il reste 38 tibétains à Bonnelles, les autres étant partis d’eux-mêmes pour la 

plupart en province (en particulier en Alsace). 

La Ville a encore aidé récemment les tibétains et « la Pierre Blanche » lors de l’épisode de la crue de 

la Seine en organisant l’évacuation du bateau Je sers et un hébergement d’urgence dans un gymnase 

municipal. 
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Il faut également savoir qu’un suivi médical est effectué avec l’aide de l’Agence Régionale de Santé et 

l’Espace médical Joseph-Bellanger. Une aide sociale par le CCAS est par ailleurs apportée à ceux qui 

en ont besoin avec la collaboration de l’assistante sociale du bateau Je Sers. 

 

La Municipalité ne souhaite pas de construction de locaux qui créerait un appel d’air supplémentaire. 

Je souligne que cet appel d'air existe déjà au sein de la Confluence. L’augmentation du nombre de 

réfugiés tibétains est constante depuis 2013. Pour mémoire, en janvier 2014, 43 tibétains étaient 

domiciliés au CCAS de Conflans. Aujourd’hui, ils sont 107 à être domiciliés par notre CCAS. Au total, 

ce sont environ 200 réfugiés tibétains qui vivent dans la Confluence (Conflans-Sainte-Honorine et 

Andrésy). Notre objectif commun avec l’Etat est que les réfugiés tibétains en France ne soient pas 

regroupés exclusivement sur le territoire de la Confluence. 

Dès le 15 juin 2016, j’avais alerté la Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye sur la présence dans 

la rue de nouveaux réfugiés tibétains. J’ai eu un entretien le 18 juin dernier avec Monsieur le Sous-

Préfet de Saint-Germain-en-Laye au sujet de la situation difficile des réfugiés tibétains.  

Mon Adjointe déléguée à l’action sociale, Joëlle DEVOS, a eu une réunion à ce sujet, vendredi 24 juin 

2016, avec les représentants de « la Pierre Blanche » et la Secrétaire générale de la Sous-Préfecture 

de Saint-Germain-en-Laye. Ces échanges ont porté leurs fruits puisque je viens d’apprendre 

aujourd’hui par les services de l’Etat - que je remercie – que 14 Tibétains supplémentaires seront 

accueillis à Bonnelles en fin de semaine. 

Nous allons continuer à travailler avec l’association « La Pierre Blanche » et les services de l’Etat 

pour proposer des solutions aux réfugiés tibétains. Les services de l’Etat ont proposé à l’association 

« la Pierre Blanche » qu’ils aillent dans des centres d’accueil ou des familles d’accueil en province à 

partir de Conflans sans passer par Bonnelles. 

Le fait de passer par Bonnelles a tendance à allonger les délais des procédures et de traitement des 

situations individuelles des tibétains. 

Une nouvelle réunion est prévue dans deux jours avec Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-

Laye, la Ville et l’association « la Pierre Blanche ». Vous le voyez, nous sommes très actifs sur ce 

dossier humanitaire. 

Vous savez, Monsieur CALLONNEC, c’est un dossier complexe et sensible et je souhaite à cet égard 

éviter les présupposés et les procès d’intention. » 

 

 

Fait à Conflans, le 1er juillet 2016 

Affiché le : 5 juillet 2016 

 

 


