
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 30 JANVIER 2017 
 

 

L'an deux mil dix-sept, le trente janvier à vingt heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. DEVOS, J-M. CECCONI, L. MOUTENOT, S. de PORTES, C. PRÉLOT, 

M-C. REBREYEND, P. PAPINET, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, L. LAROQUE, J-J HUSSON, C. 

TCHATAT-TCHOUADEP, A. CHARRIER, R. TELL, J. MICHALON, C. DURAND, D. SPINELLI, 

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

LACOMBE, G. CALLONNEC, M. LATRÈCHE, K. GAUDIN. 

 

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

TOURET à S. de PORTES, D. MAILLAUT à J. MICHALON, M. BOUTARIC à L. MOUTENOT, É. 

DAMIENS à P. PAPINET, J-G. DOUMBÈ à C. TCHATAT-TCHOUADEP, É. LAINÉ à M. 

MUYLLE, B. LECLERCQ à L. BROSSE, S. SIMONIN à M-C. REBREYEND,   

 

Absent : D. GUERCHE. 

 

Le Conseil municipal désigne Daniel SPINELLI secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

1. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE L’ÉQUIPEMENT 

AQUATIQUE ET LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION – APPROBATION DU 

CHOIX DU DÉLÉGATAIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX 

CONTRE, UNE ABSENTION, TRENTE VOIX POUR. 

2. BUDGET PRINCIPAL – VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 

2017 AU BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, 

TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

3. CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE CONCLUE ENTRE LA VILLE ET 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF). DÉLIBÉRATION 

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

4. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
 

DM2016263 Signature d’un accord-cadre pour des missions de maîtrise d’œuvre dans le cadre de 

travaux de bâtiments conclu avec la société AETC BÂTIMENT. Accord-cadre d’un 

montant maximum de 200 000 € HT conclu pour une durée de trois ans fermes. 

 

DM2016266 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition gracieuse des locaux 

de l’Espace Nelson Mandela conclue avec l’association A.B.E.L. afin de modifier les 

créneaux horaires des mises à disposition.  

 

DM2016272 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de Conflans-Sainte-Honorine  de divers objets.  

 

DM2016275 Signature d’un marché passé via un groupement de commandes conclu entre la Ville 

et le CCAS pour l’achat de produits d’entretien avec la société ODI. Marché mis en 

concurrence sous la forme d’un appel d’offres ouvert, d’un montant maximum annuel 

de 120 000 € HT pour la Ville et de 9 000 € HT pour le CCAS conclu pour une durée 

d’un an, reconductible trois fois.   

 

DM2016277 Signature d’une convention de prestation de service avec la SARL MARILU 

PRODUCTION pour la programmation artistique de la saison 2017-2018 du Théâtre 

Simone-Signoret moyennant le versement d’une somme globale de 10 000 € HT.  

 

DM2016279 Signature d’un bail commercial avec la Société CAPPSA pour intégrer l’hôtel 

d’entreprises. Bail conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2016 

moyennant un loyer annuel de 4 430, 29 € HT (local d’une superficie de 27, 72 m²).  

 

DM2016280 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAI ATTITUDE pour la mise 

à disposition à titre gracieux du complexe sportif Pierre RUQUET et du matériel 

nécessaire le vendredi 13 janvier de 8h00 à 22h00, le samedi 14 janvier de 8h00 à 

02h00 le lendemain et enfin le dimanche 15 janvier de 8h00 à 18h00 pour 

l’organisation de son gala.  

 

DM2016281 Signature d’un avenant n°1 à la convention d’occupation précaire conclue avec la 

société ERICAS pour la mise à disposition temporaire du local n°21 de la ZA du 

Renouveau d’une superficie totale de 138,75 m² sis 12 bis rue du Renouveau. Avenant 

modifiant l’article 5 de la convention en fixant le versement de la première redevance 

d’un montant de 800 € HT au 1er février 2017. 

 

DM2016282 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de Conflans-Sainte-Honorine  de divers objets.  

 

DM2016283 Signature d’un bail dérogatoire avec la société SB MICE CONSULTING conclu pour 

une durée de trois ans moyennant un loyer annuel de 2 507,62 € HT pour le local C17 

situé dans le bâtiment A sis 13 rue du Clos d’en Haut et représentant une superficie de 

15,69 m². 

 

DM2016285 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAI ATTITUDE pour la mise 

à disposition à titre gracieux du ring de boxe du vendredi 13 janvier 2016 à partir de 

8h00 jusqu’au dimanche 15 janvier 2016 à 18h00 dans le cadre de l’organisation du 

gala de boxe. 
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DM2016287 Demande de subvention auprès du Fonds interministériel de la délinquance et de la 

radicalisation d’un montant de 148 000 € au titre des travaux de sécurisation pour les 

écoles de la Ville. 

 

DM2016288 Demande de subvention d’un montant de 50 € par élève au titre de l’année scolaire 

2016/2017 auprès de l’agence de services et de paiement (ASP) au titre du fonds de 

soutien au développement des activités périscolaires.  

 

DM2016289  Signature d’une convention avec l’association USC BILLARD pour la réalisation à 

titre bénévole de travaux d’entretien (mise en peinture) du local de billard situé au 1, 

rue Charles Bourseul à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

DM2016291 Signature d’un avenant n°2 au lot 4 (électricité) du marché d’entretien du patrimoine 

communal conclu avec la société SPIE IDF NORD OUEST. Avenant portant le 

montant maximum annuel du marché de 100 000 € HT à 120 000 € HT, dégageant une 

plus-value de 20 000 € HT, soit + 20 %.  

 

DM2016292 Signature d’un avenant n°2 au lot n°7 (étanchéité bardage) du marché d’entretien du 

patrimoine communal conclu avec la société ISOBAC. Avenant portant le montant 

maximum annuel du marché de 115 000 € HT à 130 000 € HT dégageant une plus-

value de 15 000 € HT, soit + 13,04 %. 

 

DM2016293 Signature d’un avenant n°2 au lot n°8 (métallerie serrurerie) du marché d’entretien du 

patrimoine communal conclu avec la société SERRURERIE HERPIN & FILS. 

Avenant portant le montant maximum annuel du marché de 235 000 € HT à 220 000 € 

HT, dégageant une moins-value de 15 000 €, soit -6,4 %.  

 

DM2016294 Signature d’une convention conclue avec Madame BEAUVIVRE, psychologue 

intervenant au sein de l’Espace Info Jeunes à Conflans-Sainte-Honorine.  

 

DM2016295 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de Conflans-Sainte-Honorine  de divers objets.  

 

DM2016296 Revalorisation au 1er janvier 2017 des tarifs de stationnement applicables aux 

convoyeurs de fonds (montant forfaitaire annuel applicable aux convoyeurs de fonds 

pour les emplacements situés dans un secteur à stationnement non réglementé : 500 €, 

montant forfaitaire annuel applicable aux convoyeurs de fonds pour les emplacements 

situés dans un secteur à stationnement payant : 2 372 €). 

 

DM2016297 Modification de la régie de recettes de l’Espace médical Joseph-Bellanger. 

Augmentation du fonds de caisse (200 €). 

 

DM2016298 Signature des avenants de transfert total ou partiel à compter du 1er janvier 2017 des 

marchés publics dont la compétence a été transférée à la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise.  

   

DM2016300 Signature d’un marché public passé sous la forme de l’appel d’offres ouvert pour 

l’assurance des risques statutaires du personnel titulaire et stagiaire relevant de la 

CNRACL de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine avec le courtier GRAS-SAVOYE. 

Marché d’un montant de 576 433 € est conclu pour une durée de quatre ans à compter 

du 1er janvier 2017 dont le taux de cotisation est de 7,72 % (décès : 0,16 %, accident 

du travail sans franchise : 2,16 %, CLM/CLD avec franchise de 180 jours par arrêt : 

2,40 %). 
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DM2016301 Signature d’un avenant de transfert à compter du 1er janvier 2017 des contrats établis 

sans mise en concurrence dont la compétence a été transférée à la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise.  

 

DM2016302 Signature d’une convention avec l’association LA PIERRE BLANCHE pour la mise à 

disposition à titre gracieux du complexe sportif Claude-Fichot du lundi 19 décembre 

2016 au lundi 2 janvier 2017 pour l’accueil et l’hébergement d’urgence au profit de 

réfugiés tibétains. Opération annulée à la demande de LA PIERRE BLANCHE. 

  

DM2016303 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise dans le cadre du 

contentieux relatif à l’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre rue 

Joffre à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

DM2016304 Avenant n°1 au marché d’achat de carburants pris aux pompes des stations-services 

par cartes magnétiques et services associés. Avenant modifiant l’affectation des 

budgets de paiement des factures du service Busphone à compter du 1er janvier 2017 

afin d’effectuer les écritures comptables sur le budget du CCAS.  

 

DM2017002 Signature d’une convention avec l’association RCH VAL DE SEINE pour la mise à 

disposition à titre gracieux du stade et du club-house Claude-Fichot du vendredi 24 

février 2017 à partir de 19h30 jusqu’au samedi 25 février 2017 à 1h00 dans le cadre de 

l’organisation d’un match des vétérans.  
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DÉLIBÉRATIONS 

 
 

1. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE 

L’ÉQUIPEMENT AQUATIQUE ET LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 

RÉNOVATION – APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-1411-1 et suivants et ses 

article R.1411-1 et suivants ainsi que l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, 

Vu la délibération en date du 23 mai 2016 approuvant le principe d’une Délégation de service public 

pour l’exploitation de l’équipement aquatique et la réalisation de travaux de rénovation, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’ouverture de la 

candidature, établi lors de sa réunion du 19 septembre 2016, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’analyse de la 

candidature, établi lors de sa réunion du 30 septembre 2016, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’ouverture de 

l’offre établi lors de sa réunion du 30 septembre 2016,  

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de service public en charge de l’analyse de 

l’offre initiale du candidat établi lors de sa réunion du 21 octobre 2016, et émettant un avis favorable à 

l’engagement des négociations avec le candidat ayant remis une offre, 

Vu le rapport présentant notamment l'analyse de l’offre et dressant le bilan des différentes phases de 

négociations engagées avec le candidat, 

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le choix du délégataire et le 

contrat de délégation, 

Considérant qu’au terme des négociations, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 

l’approbation de l’offre de base, de l’option n°1 relative à la rénovation du sous-sol de l’espace forme 

du centre aquatique et de l’option n°2 relative à la rénovation du hall d’accueil du centre aquatique de 

la Société VERT MARINE, dans la mesure où cette offre répond au besoin défini par la Ville en 

amont de la procédure de consultation, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, sept voix contre, une abstention, trente 

voix pour,  

APPROUVE le choix de la société VERT MARINE en qualité de délégataire du service public 

d’exploitation du Centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine,  

APPROUVE les termes du contrat de délégation et ses annexes,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public avec cette société et 

les actes qui en découlent. 
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2. BUDGET PRINCIPAL – VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE SUR LA 

SUBVENTION 2017 AU BUDGET ANNEXE THÉÂTRE SIMONE SIGNORET 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2224-1 et L.2224-2, 

 

Considérant qu’en vertu des dispositions susvisées, les services publics industriels et commerciaux 

(SPIC) exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être budgétairement 

équilibrés en recettes et en dépenses,  

 

Considérant que ces articles prévoient quelques dérogations à ce principe permettant au Conseil 

municipal de prendre en charge des dépenses du SPIC dans son budget principal, notamment en 

versant une subvention au SPIC visé, 

 

Considérant que les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget principal 

des dépenses liées aux cas de dérogation doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil municipal, 

Considérant que la régie du Théâtre Simone-Signoret entre dans sa troisième année de fonctionnement 

et que la municipalité, soucieuse d’en assurer la pérennité et le bon fonctionnement, souhaite octroyer 

à son budget annexe une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2017, 

 

Afin de garantir la continuité de ce service public, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 

autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement d’une avance de 100 000 € sur la subvention, 

dans l’attente du vote du budget primitif prévu le 27 mars 2017. 

 

 

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

 

APPROUVE le versement d’un premier acompte sur la subvention d’équilibre pour l’année 2017 au 

budget annexe Théâtre Simone-Signoret d’un montant de 100 000 € (cent mille euros). 

 

3. CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE CONCLUE ENTRE LA 

VILLE ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE 

(EPFIF). AUTORISATION DE SIGNATURE – RETRAIT DE LA 

DÉLIÉRATION DU 12 DÉCEMBRE 2016. 

Le 12 décembre 2016, le Conseil municipal a étudié en séance la délibération relative à la convention 

d’intervention foncière à intervenir entre la Ville et l’Établissement public foncier d’Ile-de-France. 

Toutefois, trois plans à annexer à la convention ayant été omis dans la convocation adressée aux élus, 

Monsieur le Maire a accepté la demande formulée par un élu de l’opposition de retirer la délibération 

intervenue le 12 décembre 2016 et de la proposer de nouveau à l’examen du Conseil.   

 

En décembre 2012, la Commune a signé une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier des Yvelines (EPFY) pour une durée de trois ans, prolongée jusqu’en 2018 afin 

d’accompagner l’émergence de projets sur trois secteurs d’intervention identifiés : 

- le secteur SIMED DIOLOT, situé en bord de Seine, représentant une superficie d’environ 

3 500 m²,  

- le secteur Désiré Clément représentant une superficie de 2 hectares 

- le secteur de la Justice, en limite nord-est du territoire communal représentant une 

superficie de 8,3 hectares. 

 

Ce partenariat a permis de finaliser la reconversion de l’ancien site d’activités SIMED DIOLOT en 

une opération de logements qualitative à proximité immédiate de la gare RER Fin d’Oise (54 unités). 
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Sur le site « Désiré Clément » un projet de logements mixte a été développé sans intervention de 

l’EPFY sur une partie du secteur par la société Antin Résidence avec la construction d’un collectif de 

30 logements dont 6 logements sociaux. Sur l’autre partie du secteur, l’emprise foncière de l’entreprise 

BATIMANTES reste un secteur de projet en cours d’élaboration. 

Sur le secteur de la Justice, la réflexion se poursuit autour d’un projet d’aménagement intégrant la 

problématique de sédentarisation des gens du voyage. 

 

En janvier 2016, a été créé l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), établissement 

public d’Etat né de la fusion de l’EPF- Ile de France et des EPF départementaux franciliens. 

Les missions de ce nouvel établissement public d’Etat restent identiques dans leurs composantes. Elles 

visent ainsi à débloquer du foncier constructible et accompagner les Maires dans la mise en œuvre de 

leur projet de territoire. 

 

L’EFIF intervient dans le cadre de conventions avec les collectivités, définissant un périmètre, soit de 

maitrise foncière pour acquérir la totalité du site, soit de veille foncière sur des périmètres souvent plus 

vastes pour saisir des emprises foncières stratégiques pour le projet urbain. Ces périmètres de veille 

foncière peuvent prévoir des interventions au titre d’études préalables. 

La convention définit la durée d’intervention (de deux à huit ans), l’enveloppe financière dédiée à la 

convention et enfin le niveau de service que l’Etablissement Public Foncier va apporter à la Commune 

(études foncières, de sol, de pollution). 

Dans le cadre de la conduite de nouveaux projets d’aménagement sur son territoire, la Commune s’est 

rapprochée de l’EPFIF afin de définir les modalités de partenariat permettant de maîtriser les projets. 

A l’issue des différents échanges intervenus entre la Commune et l’établissement public, il a été 

convenu de retenir la signature d’une nouvelle convention d’intervention foncière comportant deux 

volets : 

- maitrise foncière pour accompagner le projet d’implantation d’un hôtel et de logements, 

envisagé sur différentes parcelles appartenant à l’Etat et à la CAF sur le secteur d’étude dit 

du « Bord de Seine ».  

- veille foncière sur les périmètres « Justice » et « Désiré Clément ». 

Cette convention permettra ainsi à l’EPFIF de finaliser à l’amiable les processus d’acquisitions 

foncières et d’accompagner la Commune dans l’élaboration des projets, objets de la convention. 

Le projet de convention est joint ci-après en annexe et présente le détail de l’intervention de l’EPFIF 

notamment le délai et les enveloppes financières prévues pour finaliser le projet. 

 

 

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

 

RETIRE la délibération n°14 du Conseil municipal du 12 décembre 2016,  

 

APPROUVE la signature d’une convention d’intervention foncière, de maitrise foncière sur le secteur 

« Bord de Seine »  et de veille foncière sur les secteurs « Justice » et « Désiré Clément », dont le projet 

est joint en pièce annexe, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant habilité à cet effet, à signer la convention et 

mettre en œuvre l’ensemble des dispositions prévues en fonction des besoins du projet. 
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4. QUESTIONS ORALES. 

Question orale de Monsieur Dominique SAUTOT pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Depuis fort longtemps les organisations syndicales et plus particulièrement les unions locales 

bénéficient gratuitement de locaux municipaux pour exercer leurs missions. Par interpellation des 

syndicats, nous avons appris que le bâtiment communal qui les héberge passe sous la responsabilité 

de la CU GPSEO au 1er janvier 2017 en raison de sa classification, ce qui a pour conséquence une 

expulsion programmée. 

Monsieur le Maire, quelle solution de remplacement avez-vous envisagé pour maintenir l'activité 

syndicale sur notre ville? 

Je crois que les Unions locales vous ont demandé un rendez-vous ? Les avez-vous reçues ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Vous êtes bien informé Monsieur Sautot. 

Non le rendez-vous n’a pas encore eu lieu. 

Je vous confirme que ce bâtiment est la propriété désormais de la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise au regard de sa vocation économique, notamment avec la pépinière d’entreprises. 

Nous avons demandé à l’intercommunalité de régulariser l’existant sur la base de la relation activité 

économique/salariés/syndicats.  

Je tiens à vous rassurer : aucune expulsion d’un syndicat communal n’est programmée et nous 

prévoyons de les reloger en proximité. 

 

Il y a un rendez-vous qui aura bientôt lieu pour faire le point avec les syndicats. » 

 

*** 

 

Question orale de Monsieur Dominique SAUTOT pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Par la presse, nous avons appris l'extension du Pathé avec la création d'une salle Imax de 500 

places.  

Vous avez donné votre accord en Commission Départementale  d'Aménagement Commercial  (CDAC) 

à l’extension du Pathé et à l’aménagement de cette salle.  

Cette extension fait peser une lourde menace sur l'avenir déjà incertain du cinéma de proximité 

Ciné.Ville.  

Dans le cadre de votre politique culturelle qu'envisagez-vous pour pérenniser la présence du cinéma 

en centre-ville  qui défend une programmation Art & Essais à l'opposée de celle commerciale 

proposée par le Pathé, sans parler du travail de diffusion des œuvres cinématographiques  auprès des 

publics scolaires? La fermeture de cet équipement serait à nouveau un rude coup porté à la vie 

culturelle de notre Ville, plus particulièrement en direction du secteur de l’enfance. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Monsieur Sautot, 

Juste une précision sur la programmation pour les scolaires au théâtre Simone-Signoret. Un 

événement s’est tenu fin novembre avec la représentation de « Zut » qui, pour la première fois, a 

bénéficié sur une semaine à l’ensemble des élèves des écoles maternelles et qui a été un franc succès, 

ce dont je me félicite. J’ai eu des très bons retours de la part des parents d’élèves et des enseignants. 

Il y a aussi des bonnes choses au théâtre Simone-Signoret encore aujourd’hui à destination des 

scolaires. 

Un avis favorable a été donné par la Commission Départementale d’Aménagement 

Cinématographique (CDACi), le 13 janvier 2017, sur la création d’une salle Imax à Conflans avec six 

votants (cinq votes favorables et une abstention). 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 30 janvier 2017 

Page 9 sur 11 

Je souligne d’ailleurs que la salle Imax projettera un film déjà diffusé en même temps au sein du 

Pathé Conflans dans une salle classique. C’est une offre nouvelle qui répond à une demande des 

clients sur une zone de chalandise assez vaste et qui ne vient pas concurrencer la programmation des 

autres salles de notre territoire et en particulier la salle de proximité du Ciné.Ville. 

Concernant le cinéma, n’ayons pas de stéréotypes. 

Le cinéma Pathé, qui existe depuis 2001 et qui a fait l’objet d’une extension en 2008 (et nous n’étions 

pas là à l’époque), diffuse également des œuvres d’Art & Essai, des courts-métrages et des films de 

distributeurs indépendants, conformément à ses engagements auprès du Centre national du cinéma et 

de l’image animée (CNC). 

Vous pourrez consulter l’avis de la CDACi car il est bien mentionné dedans un engagement de Pathé 

à ne pas diffuser davantage de films d’Art & Essai pour ne pas concurrencer le Ciné.Ville et les 

cinémas d’Art & Essai d’Achères et de Saint-Ouen-l’Aumône. 

A contrario que le Ciné.Ville programme également des films à vocation commerciale et non 

uniquement des œuvres d’Art & Essai. 

Par ailleurs, les problèmes du Ciné.ville ne remontent pas à aujourd’hui mais à plusieurs années où 

aucun investissement majeur n’a été fait dans le bâtiment. Pas de situation nouvelle. 

A ce jour, rien n’est décidé concernent le Ciné.Ville mais si nous ne trouvons pas rapidement un 

partenaire financier, la Ville ne sera pas en mesure d’assurer les travaux de sécurité du bâtiment. Je 

ne parle pas uniquement d’un partenaire financier qui nous verse des subventions mais d’un 

partenaire privé pour que l’investissement puisse se réaliser. Cela va bien au-delà du montant des 

subventions. 

Face à cette situation complexe, nous réfléchissons avec mon Adjointe à la Culture, Sophie de 

PORTES, à des solutions alternatives, en cas de fermeture du Ciné.Ville, pour assurer une activité 

cinématographique de proximité, dans un autre lieu, à destination notamment du public scolaire que 

vous avez mentionné mais également des séniors de Conflans-Sainte-Honorine ». 

 

*** 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Monsieur le Maire, vous m’avez envoyé la Décision Municipale relative à la révision des montants 

forfaitaires annuels applicables aux convoyeurs de fonds, ce dont je vous remercie.  

Nous avons pris connaissance de l'augmentation du montant de cette redevance, nous constatons que:  

a- cette augmentation intervient 2 ans après celle appliquée à la population  

b- que cette augmentation a été plafonnée à 7,8 % contre 40 % pour les citoyens pour les 

citoyens. 

Que comptez-vous faire pour pallier cette inégalité favorable uniquement au secteur bancaire? » 

 

 

Réponse de Monsieur Laurent MOUTENOT, Adjoint au Maire délégué au stationnement, à la 

circulation et à la voirie :  

  

« Monsieur Hatik, 

L’augmentation de 7,8 % est basée sur le taux de l’inflation entre la dernière fixation de prix et 

aujourd’hui. 

Par ailleurs, les chiffres que vous citez sur stationnement sur voirie n’engagent que vous. Nous avons 

eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises et nous n’avons pas du tout la même appréciation sur 

les chiffres que vous évoquez. Je ne reviendrai pas sur les discussions que nous avons eues sur le sujet 

à plusieurs reprises en conseil municipal. 

 

Nous ne voyons aucune inégalité dans cette augmentation de redevance.»  

 

*** 
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Question orale de Monsieur Farid HATIK pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Monsieur le Maire, pouvez-vous nous communiquer le tableau des effectifs transférés à la GPSEO  

en 2016 et 2017 par catégorie ainsi que la masse salariale  représentée par ces transferts ? 

Pouvez-vous nous communiquer également comme demandé lors des précédents conseils municipaux, 

les comptes rendus  de la consultation du ou des comités techniques paritaires ayant entrainé les 

transferts de personnel portant mention des avis des représentants du personnel. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Hatik, 

Vous auriez pu m’envoyer un courriel, cela aurait été plus rapide qu’une question orale en conseil 

municipal. 

Je vous communiquerai ce soir à la fin de la séance tous les documents. 

Une précision sur le nombre d’agents transférés à la Communauté urbaine : ce sont 31 agents en 

2017, représentant en termes de masse salariale un montant 1 145 808 €, dont vous trouverez le détail 

dans les documents que je vais vous transmettre. Sachant que les représentants du personnel ont émis 

un avis favorable au transfert de personnel. » 

 

*** 

 

Question orale de Monsieur Farid HATIK pour le groupe Conflans au Naturel : 

« Monsieur le Maire, pouvez-vous nous communiquer la liste des rues non transférées à la 

communauté urbaine sachant que vous ne nous avez pas communiqué comme nous l'avions demandé 

tant à la GPSEO qu'auprès du Conseil Municipal,  la liste des rues transférées? Ce qui nous 

permettrait en conséquence et par déduction d'avoir enfin notre réponse. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Hatik, 

Je vais vous communiquer la liste des voiries communautaires et une carte avec les voies non 

référencées. » 

 

*** 

 

Question orale de Madame Janine LEMAIRE-VINOUZE pour le groupe Des socialistes pour 

Conflans :  

 

« Monsieur le Maire, 

La Municipalité a choisi un terme de campagne accrocheur « Les huit saloperies » pour dénoncer les 

différentes incivilités qui finissent par gâcher la vie de nos concitoyens et c’est très bien. Nous 

constatons que cette campagne est malheureusement nécessaire et qu’il faudrait sans cesse faire des 

relances car ce sont la propreté de la ville, le calme, les rapports sociaux qui sont concernés. 

Les abords du centre sportif Pierre Ruquet ne sont pas de tout repos pour les riverains, tant s’en faut ! 

Dans le courant du mois de Janvier après un championnat, le parking a été envahi toute la nuit par 

des rappeurs, la police municipale n’a pas réussi à y maintenir l’ordre. Nous ne parlerons ici que du 

bruit qui a empêché les riverains de dormir, et du champ d’immondices laissé derrière eux, dont le 

nettoiement a été bien évidemment à la charge de la Ville. 

Pour la tranquillité des riverains, pouvez-vous garantir la fermeture effective du parking du gymnase 

Pierre Ruquet entre 23h00 et 7h00 ? »  

 

*** 
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Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Madame Lemaire-Vinouze, 

A titre liminaire, je vous remercie pour votre satisfaction concernant la campagne de communication 

« Les huit saloperies ». 

Effectivement, la police municipale a été sollicitée par téléphone par un riverain, à l’issue du gala de 

Muay-thaï organisé en janvier dernier, pour des stationnements nombreux sur le parking du gymnase 

Pierre-Ruquet. Je ne dispose pas des mêmes informations que vous. En effet, la police est intervenue 

sur le site dans la nuit mais il n’y avait pas ou plus de fauteurs de trouble sur place. Un agent de 

police municipale présent à titre privé n’a d’ailleurs constaté aucune nuisance sur le parking. Je 

rappelle que la police nationale est la principale responsable de la sécurité publique sur le territoire 

conflanais comme dans le reste de la France. C’est quelque chose à rappeler car c’est de plus en plus 

oublié 

Concernant le parking municipal du gymnase Pierre-Ruquet, aucun arrêté municipal, ni règlement ne 

prévoit actuellement de fermeture du parking du gymnase.  

Néanmoins, nous étudions la possibilité de fermer ce parking la nuit pour limiter les nuisances 

éventuelles, à l’instar des autres équipements de la Ville.  

J’espère avoir répondu à vos interrogations.» 

 

Question orale de Madame Janine LEMAIRE-VINOUZE pour le groupe Des socialistes pour 

Conflans :  

 

« Monsieur le Maire,  

Nous avons été interpelées à de nombreuses reprises en ce début d'année, en particulier  lors des 

repas-spectacles aux seniors, sur l'insuffisance ou l'inexistence des décorations dans de nombreux 

quartiers de Conflans pour les fêtes de fin d'année. 

Les Conflanais sont toujours sensibles à cet effort d'animation de la ville à cette période, et il est vrai 

que cela manquait d'éclat.... 

Nous comprenons que d'éventuelles dépenses supplémentaires ne sont peut-être pas une priorité 

budgétaire mais n'était-il pas possible de réutiliser une partie du matériel des années antérieures en 

choisissant ce qui semblait avoir recueilli l'adhésion du plus grand nombre et ainsi satisfaire une 

grande partie de la population conflanaise ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Madame Lemaire-Vinouze, 

Effectivement, c’est une remarque que nous avons nous-mêmes reçue lors des vœux aux séniors. 

Je précise qu’une partie du matériel qui appartient à la Ville a été réutilisée cette année. Nous avons 

du matériel dont la Ville est propriétaire et du matériel ensuite que la Ville loue. 

Pour une meilleure gestion et une meilleure flexibilité en termes de rendu pour les années futures, on 

se concentrera sur la partie du matériel qui est louée, d’autant que notre contrat de location arrive à 

terme. Nous allons donc pouvoir choisir pour les fêtes de fin 2017 ce que nous souhaitons dans le 

cadre de ce nouveau contrat. 

Concernant les décorations non posées, elles ne sont pour partie plus adaptées, puisque les normes 

ont changé au niveau des ampoules. Certains autres éléments restants (qui sont vieillissants) peuvent 

être reposés comme les « flutes » dont il reste 6 à 8 unités. Pour les carrés lumières, nous devons 

vérifier leur fonctionnement mais ils n’étaient pas très appréciés par les administrés. Et sous réserve 

d’un contrôle des stocks et de leur fonctionnement, il doit nous rester des guirlandes en LED. 

Tout cela fait partie d’une réflexion globale menée par mon Adjoint Laurent Moutenot et ses collègues 

concernés pour valoriser nos rues durant les fêtes de Noël.  

On s’est engagé à faire mieux l’année prochaine. » 

 
Fait à Conflans le 2 février 2017 

Affiché le : 3 février 2017 


