
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 2 OCTOBRE 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le deux octobre 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, S. de PORTES, F. RUOTTE, C. 

PRÉLOT, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, M. BOUTARIC, J-J. HUSSON, J-G. DOUMBÈ, B. 

LECLERCQ, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, J. LETULLE, A. 

BUNOUT, F. HATIK, R. CAREL, S. MAGNOUX, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, M. 

LATRÈCHE, D. GUERCHE,  

 

Absents représentés par un pouvoir : L. MOUTENOT à C. PRÉLOT, A. TOURET à J. SIMON, M-

C. REBREYEND à M. MUYLLE, P. PAPINET à J-J. HUSSON, L. LAROQUE à S. SIMONIN, D. 

MAILLAUT à S. de PORTES, É. DAMIENS à J-M. CECCONI, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. 

DOUMBÈ, É. LAINÉ à B. LAKEHAL, D. SPINELLI à F. RUOTTE, J. LEMAIRE-VINOUZE à S. 

MAGNOUX, D. SAUTOT à F. HATIK,  

 

Absente : K. GAUDIN.   

 

Le Conseil municipal désigne René CAREL comme secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2017. DÉLIBÉRATION 

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

VOIX POUR,  

2. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - RETOUR DES BIENS ET 

ÉQUIPEMENTS RELATIFS À LA COMPÉTENCE « BUSPHONE » - APPROBATION DU 

PROCÈS-VERBAL DE RESTITUTION DES BIENS ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

3. TRANSFERT DES BIENS ET ÉQUIPEMENTS « BUSPHONE » AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE TRANSFERT ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

4. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À DIPOSITION DES BIENS 

MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉREE 

« ASSAINISSEMENT » (COMMUNE) - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À 
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DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

5. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À DIPOSITION DES BIENS 

MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉREE 

« ASSAINISSEMENT » (S.I.A.C.H.) - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À 

DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR. 

6. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À DIPOSITION DES BIENS 

MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉREE 

« AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

MISE À DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

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

7. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À DIPOSITION DES BIENS 

MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉREE 

« DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À 

DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR. 

8. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À DIPOSITION DES BIENS 

MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉREES 

« DOMAINE PUBLIC ROUTIER »  ET « ESPACES VERTS » - APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE MISE À DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION 

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

9. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - CONVENTION DE 

PARTENARIAT POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET 

D’UTILISATION DES SOLS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX 

CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR. 

10. LOGEMENTS DE FONCTION : FIXATION DE LA LISTE DES EMPLOIS POUVANT DONNER 

LIEU À UN LOGEMENT DE FONCTION À LA SUITE DE LA RÉFORME INSTITUÉE PAR LE 

DÉCRET N°2012-752 DU 9 MAI 2012. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ 

VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-NEUF VOIX POUR.  

11. DISPOSITIF « ANAÏS » - COOPÉRATION D’INCLUSION D’ENFANT PORTEUR D’UN 

HANDICAP AVEC LE PÔLE ENFANCE DE L’APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET 

JEUNES HANDICAPÉS) DES YVELINES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

12. SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET 

L'ASSOCIATION CARRIÈRES ET FRONTS ROCHEUX (CFR) SOLLICITANT UNE 

SUBVENTION SUPÉRIEURE À 23 000 €. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

13. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE L’USC NATATION 

POUR POUSUIVRE SON ACTIVITÉ PENDANT LES TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET L’ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR 78. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

15. GESTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE CONFLANS & DU CCAS – 

CHOIX DU MODE DE GESTION – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN 

CONCURRENCE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, 

QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

16. DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS. LE CONSEIL 

MUNICIPAL PREND ACTE DE LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS.  
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17. THÉATRE SIMONE-SIGNORET – DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU THÉATRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, HUIT 

ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

18. DÉSIGNATION DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS TITULAIRES DE LA VILLE AU 

COLLÈGE DU BOIS D’AULNE, AU LYCÉE JULES FERRY ET AU LYCÉE SIMONE WEIL DE 

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

ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ VOIX POUR.  

19. INSTALLATION DE DEUX CAMÉRAS PUBLIQUES SUR LE PATRIMOINE DU BAILLEUR 

EFIDIS – APPROBATION DE LA CONVENTION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, TRENTE-TROIS VOIX POUR.  

20. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

DM2017107 Signature d’un marché à bons de commande passé selon la procédure adaptée pour la 

maintenance et travaux sur les systèmes d’alarme intrusion et de contrôle d’accès avec 

la société IDEX. Marché conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois pour 

un montant maximum annuel de 30 000 € HT.  

 

DM2017113 Signature d’un accord-cadre passé selon la procédure adaptée pour l’achat de 

matériaux de construction avec la société LE HOLLOCO. Accord-cadre à bons de 

commande conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois pour montant 

maximum annuel de 30 000 € HT pour la Ville et de 13 000 € HT pour le CCAS 

(groupement de commande).  

 

DM2017119 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des voies 

navigables d’un lot d’archives. 

 

DM2017120 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des voies 

navigables d’une maquette de péniche. 

 

DM2017128 Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour l’extension du 

système de vidéo-protection sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-

Honorine à hauteur de 30 % du montant HT des matériels. 

 

DM2017129 Signature d’une convention avec l’association USC DANSE SPORTIVE pour la mise 

à disposition à titre gracieux du complexe Claude-Fichot les samedis 6 et 13 juillet 

2017 de 19h30 à 22h30 afin d’organiser une répétition.  

 

DM2017130 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « TARA SUR 

LA LUNE  » avec la SARL DOUBLE D PRODUCTIONS pour une représentation au 

Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2017131 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« MISERABLES » avec COÏNCIDENCES VOCALES pour une représentation au 

Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2017132 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « TOUH » avec 

la SAS ATELIER THÉÂTRE ACTUEL pour une représentation au Théâtre Simone-

Signoret. 
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DM2017134 Signature d’une convention avec l’association PLMC pour la mise à disposition à titre 

gracieux du complexe Claude-Fichot le 4 juillet 2017 à partir de 18h00 jusqu’au 5 

juillet 2017 à 1 heure du matin afin d’organiser un repas de fin d’année.  

 

DM2017135 Désignation du cabinet DSC AVOCATS pour défendre les intérêts de la Commune 

dans le cadre de l’action intentée contre elle par la société SCCV Villas Bords de 

Seine.  

 

DM2017136 Signature d’un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage passé sous la forme de la 

procédure adaptée pour la vente d’un terrain en vue de la construction de logements et 

d’un équipement sportif rue du Maréchal Foch à Conflans. Marché d’un montant 

forfaitaire conclu avec la société SAMOP ayant présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse pour un montant de :  

- Tranche ferme : définition du projet et choix de l’attributaire : 69 150 € HT,  

- Tranche conditionnelle 1 : suivi de la phase maîtrise d’œuvre – conception : 

15 600 € HT,  

- Tranche conditionnelle 2 : suivi de la phase travaux et réception de l’ouvrage : 

56 700 € HT.  

 

DM2017137 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « FAMILLE 

SEMIANYKI » avec QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS pour une représentation 

au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2017138 Signature d’un contrat de location de logement meublé sis 12 rue aux Moines et d’une 

convention de mise à disposition d’un logement meublé dans le cadre du relogement 

provisoire des propriétaires du pavillon sis 55 bis Quai Gaillon pendant la durée des 

travaux de sécurisation de la falaise surplombant leur propriété. Contrat conclu pour 

un montant mensuel de 1 550 €. 

 

DM2017139 Signature d’un contrat dans le cadre d’une convention avec l’UGAP avec le Cabinet 

VOIRIN pour une mission d’accompagnement sur le volet ressources humaines et de 

la définition de nouveaux modes de fonctionnement. Contrat conclu pour un montant 

de 44 996,05 € HT. 

 

DM2017140 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « ELEPHANT 

IN THE ROOM » avec LE CIRQUE LE ROUX pour une représentation au Théâtre 

Simone-Signoret. 

 

DM2017141 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« CHARLEBOIS, 50 ANS : 50 CHANSONS  » avec LES 2 BELGES 

PRODUCTIONS pour une représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2017142 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée pour les 

prestations de transmission de données et services associés avec la société ADISTA. 

Marché conclu pour un montant estimatif annuel de 51 000 € HT et un maximum de 

69 000 € HT. Marché conclu à compter du 6 octobre 2017 pour une durée d’un an 

reconductible deux fois.  

 

DM2017143 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « IMANY  » 

avec CARAMBA SPECTACLES pour une représentation au Théâtre Simone-

Signoret. 

 

DM2017144 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « DARIUS » 

avec LES GRANDS THÉÂTRES pour une représentation au Théâtre Simone-

Signoret. 
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DM2017145 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise, pour mener auprès 

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

sans droit ni titre sur les terrains communaux situés rue Henri Dunant.  

 

DM2017146 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « L’OMBRE DE 

TOM  » avec l’ASSOCIATION COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT pour une 

représentation au Théâtre Simone-Signoret. 

 

DM2017147 Signature d’un marché passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert d’une durée 

d’un an renouvelable trois fois :  

- pour le lot n°1 : matériel de plomberie et de chauffage général avec la société LE 

HOLLOCO pour un montant estimatif annuel de 55 000 € HT et un montant 

maximum de 168 000 € HT pour la Ville (groupement de commande avec le 

CCAS – montant maximum annuel pour le CCAS de 12 000 € HT),  

- pour le lot n°2 : moteurs et pompes de chaufferie, pièces de régulation Salmson 

avec la société DSC pour un montant estimatif annuel de 7 000 € HT et un 

maximum de 21 000 € HT (pas de prestation pour le CCAS).    

 

DM2017148 Signature d’un accord-cadre passé sous la forme de la procédure adaptée pour des 

travaux d’entretien, de réparation, de modernisation et d’aménagement des espaces 

extérieurs et des réseaux divers y compris l’assainissement sur le domaine privé de la 

Ville avec la société COLAS IDF NORMANDIE. Accord-cadre conclu pour une 

durée d’un an renouvelable trois fois pour un montant maximum annuel de 50 000 € 

HT.  

 

DM2017149 Modification de l’encaisse de la régie de recettes du centre de santé (augmentation de 

la régie de recettes, désormais portée à 100 000 €).  

 

DM2017150 Signature d’une convention d’animation avec l’association HANDBALL CLUB 

CONFLANS pour l’organisation, dans le cadre des Scènes d’été, d’une initiation sur la 

pratique du handball dans le Parc du Prieuré les mercredis 12, 19 et 26 juillet de 15h00 

à 18h30. Convention conclue à titre gratuit. 

 

DM2017151 Signature d’une convention d’animation avec l’association MIL’PAT ROLLER pour 

l’organisation, dans le cadre des Scènes d’été, d’une initiation sur la pratique des 

rollers dans le Parc du Prieuré les samedis 8 et 22 juillet de 15h00 à 19h00. 

Convention conclue à titre gratuit.  

 

DM2017152 Signature d’une convention d’animation avec l’association EVIDANSE 78 pour 

l’organisation, dans le cadre des Scènes d’été, d’initiations et de démonstrations de 

danse dans le Parc du Prieuré les 8 juillet, 14 juillet et 15 juillet 2017 de 15h00 à 

19h00. Convention conclue à titre gratuit.  

 

DM2017153 Signature d’une convention d’animation avec l’association CAJVB pour 

l’organisation, dans le cadre des Scènes d’été, d’une initiation sur la pratique du 

volleyball dans le Parc du Prieuré les samedis 8 et 15 juillet 2017 de 15h00 à 19h00. 

Convention conclue à titre gratuit. 

 

DM2017154 Signature d’une convention d’animation avec l’association PLEIN AIR ET 

AVENTURE pour l’organisation, dans le cadre des Scènes d’été, d’activités 

d’initiation et de perfectionnement au secourisme dans le Parc du Prieuré les 14, 15, 

22 juillet 2017 et 2 septembre 2017 de 15h00 à 19h00. Convention conclue à titre 

gratuit. 
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DM2017155 Signature d’une convention d’animation avec l’association BIEN ÊTRE ET LOISIRS 

pour l’organisation, dans le cadre des Scènes d’été, d’une initiation sur la pratique du 

Chanbara (art du sabre des Samouraïs) dans le Parc du Prieuré le samedi 8 juillet 2017 

de 15h00 à 19h00. Convention conclue à titre gratuit. 

 

DM2017157 Demande de subvention d’investissement au taux maximum auprès du Conseil 

départemental des Yvelines pour la réalisation des travaux de mise en sécurité de la 

Tour Montjoie à Conflans (montant total de l’opération estimé à 268 000 € HT).  

 

DM2017158 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du local collectif 

résidentiel sis 16-18 allée Frédéric Auguste Bartholdi avec l’association L’ATELIER 

D’ÈVE, les lundis de 20h00 à 22h30, les jeudis de 14h00 à 16h30 et les vendredis de 

14h00 à 16h30 et de 20h00 à 22h30 du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 pour 

assurer des ateliers de couture.  

 

DM2017159 Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines dans le cadre 

de l’aide au raccordement des sites public locaux pour l’année 2017. Demande de 

subvention à hauteur de 25 % du montant de l’opération, dont le coût global est estimé 

à 144 840 € TTC (décision annulée par la décision n°DM2017235).  

 

DM2017160 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association DESTINATION DEMAIN les mercredis de 9h30 à 

11h00 en période scolaire du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 pour assurer l’activité 

« dictée » en direction des adultes.  

 

DM2017161 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association SECOURS CATHOLIQUE les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 17h00 à 18h00 du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 pour 

l’activité d’accompagnement à la scolarité.  

 

DM2017162 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association BIEN ÊTRE ET LOISIRS tous les jeudis de 19h00 

à 22h30 du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 en période scolaire pour assurer 

l’activité danse/fitness. 

 

DM2017163 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association RETOUR À SOI les mardis de 19h30 à 22h00, 

vendredis matin de 10h00 à 12h00 et les dimanches de 10h00 à 13h30 du 4 septembre 

2017 au 7 juillet 2018 en période scolaire pour assurer une activité de yoga. 

  

DM2017164 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association LES RIVES DU TAO les mardis de 18h00 à 

19h30 du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 pour assurer des cours de Qi Gong.  

 

DM2017165 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association CLUB INTER LOISIRS les mardis de 10h00 à 

11h30 en période scolaire du 3 octobre 2017 au 7 juillet 2018 pour l’activité de 

gymnastique de l’association. 

 

DM2017166 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association THÉÂTRE UVOL les mercredis de 17h30 à 19h30 

du 18 septembre 2017 au 7 juillet 2018 en période scolaire pour assurer l’activité de 

théâtre à destination des enfants.  
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DM2017167 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE les lundis de 18h00 à 

22h30, samedis de 17h30 à 22h30, dimanches de 17h30 à 22h30 du 11 septembre 

2017 au 7 juillet 2018 pour assurer l’activité de muay thaï à destination des jeunes.  

 

DM2017168 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association OUEST’N BOOTS DANCERS les mercredis de 

20h00 à 22h30 en période scolaire du 6 septembre 2017 au 27 juin 2018 pour assurer 

des cours de danse country. 

 

DM2017169 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

LES TERRASSES les mercredis et samedis de 14h00 à 17h00 en période scolaire du 4 

septembre 2017 au 7 juillet 2018 pour des animations / aides au montage de projets à 

destination des jeunes du quartier.  

 

DM2017170 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association ZDANCE les vendredis de 18h00 à 23h00, les 

samedis de 9h30 à 13h00 et les dimanches de 14h00 à 17h00 du 4 septembre 2017 au 

7 juillet 2018 pour assurer l’activité de zumba/fitness. 

 

DM2017171 Création d’une régie d’avances intitulée « Fourniture de carburants pris aux pompes 

des stations-services par cartes accréditives et services associés ».  

 

DM2017172 Signature d’une convention avec la SNCF MOBILITÉS pour la délivrance à titre 

gratuit de supports destinés au passage souterrain de la gare SNCF de Conflans-Sainte-

Honorine. 

 

DM2017173 Signature d’un contrat avec le Cabinet de conseil en recrutement QUADRA pour la 

recherche d’un DGA Ressources et Moyens. Contrat conclu pour un montant de 9 700 

€ HT.  

 

DM2017174 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association SORTIR À CONFLANS les vendredis de 9h00 à 

10h00 du 4 septembre 2017 au 31 août 2018 pour assurer la permanence des adhérents 

de l’association. 

 

DM2017176 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piste 

d’athlétisme, de la salle de musculation et de la salle des tribunes du complexe sportif 

Claude-Fichot avec l’association PLMC ATHLETISME du 1er septembre 2017 au 31 

août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des 

adhérents. 

 

DM2017177 Signature d’une convention d’autorisation de tournage d’un clip-vidéo sur le domaine 

public le 24 septembre 2017 avec Monsieur Jean-Christophe BENIC. 

 

DM2017179 Clôture de la régie de recettes des bains-douches à compter du 1er octobre 2017. 

 

DM2017180 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un Open Bic avec 

l’association CONFLANS YACHTING CLUB pour une durée de trois ans 

renouvelable. 

 

DM2017181 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre-

Ruquet avec l’association PLMC NIHON TAÏ JITSU du 1er septembre 2017 au 31 
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août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des 

adhérents. 

 

DM2017182 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain de football 

du complexe Pierre-Ruquet avec l’association PLMC FOOTBALL du 1er septembre 

2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive 

des adhérents. 

 

DM2017183 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre-

Ruquet avec l’association PLMC MULTISPORTS du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017184 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Claude-

Fichot avec l’association PLMC BADMINTON du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017185 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle d’armes du 

gymnase Joffre avec l’association PLMC ESCRIME du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017186 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre-

Ruquet avec l’association PLMC GYMNASTIQUE du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017187 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de terrains de football 

du stade Léon-Biancotto avec l’association AMICALE SPORTIVE DES 

CHEMINOTS DE CONFLANS du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le 

planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017188 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du stade Claude-Fichot 

avec l’association RCH-RUGBY VAL DE SEINE du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017189 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de danse du 

gymnase Claude-Fichot avec l’association LES NÉBULEUSES du 1er septembre 2017 

au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des 

adhérents. 

 

DM2017190 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase des Basses 

Roches et de la salle de danse du gymnase Claude-Fichot avec l’association CACSH-

AEROBIC du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux 

horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017191 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit  du gymnase des 

Basses Roches avec l’association CENTRE DE KARATÉ FRANÇAIS DES 

YVELINES du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux 

horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017192 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit des terrains de tennis 

du complexe Claude-Fichot et du complexe Léon Biancotto avec l’association 

TENNIS-CLUB DE CONFLANS du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le 

planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017193  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de réunion 

du gymnase Pierre-Ruquet, de la salle de boxe du gymnase Claude-Fichot et du 
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gymnase des Basses Roches avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017194 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain de football 

du complexe Fichot et d’un terrain au stade Biancotto avec l’association CLUB DES 

PORTUGAIS DE CONFLANS du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le 

planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017195  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain de football 

du complexe Pierre-Ruquet avec l’association PAOTRED AN ARVOR du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017196 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un terrain de football 

au stade Léon-Biancotto avec l’association AMICALE SPORTIVE DES POLICIERS 

DE CONFLANS du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des 

créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017197 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre-

Ruquet et du gymnase Foch avec l’association HANDBALL CLUB DE CONFLANS 

du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017198  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de boxe du 

gymnase Claude-Fichot avec l’association POLICE MUNICIPALE DE CONFLANS 

du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017199  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Claude-

Fichot, du gymnase Pierre-Ruquet et d’un terrain de football du stade Léon-Biancotto 

avec l’association SYBARITE du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le 

planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017200 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain de pétanque 

sis rue de la Justice et de la salle de tennis de table du gymnase Joffre avec 

l’association DESTINATION DEMAIN du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon 

le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017201 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase des Basses 

Roches et de la salle de boxe du gymnase Claude-Fichot avec l’association ÉCOLE 

DU DRAGON du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux 

horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017202  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit des terrains de football 

du stade Léon-Biancotto avec l’association CONFLANS FOOTBALL CLUB du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017203 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la piste de boule 

lyonnaise situé au stade Léon-Biancotto avec l’association CLUB BOULISTE DE 

CONFLANS du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux 

horaires pour la pratique sportive des adhérents. 
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DM2017204 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de danse du 

gymnase Pierre-Ruquet avec l’association USC DANSES SPORTIVES du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017205 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de danse du 

gymnase Claude-Fichot avec l’association USC MODERN’JAZZ du 1er septembre 

2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive 

des adhérents. 

 

DM2017206 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du gymnase 

Pierre-Ruquet avec l’association USC LA ROUE D’OR CONFLANAISE du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017207 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase et du pas 

de tir du complexe Claude-Fichot avec l’association USC TIR À L’ARC du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents.  

 

DM2017208 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Bérégovoy 

et du gymnase Claude-Fichot avec l’association USC CAJVB du 1er septembre 2017 

au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des 

adhérents.  

 

DM2017209 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle polyvalente 

de tennis de table du gymnase Joffre avec l’association USC TENNIS DE TABLE du 

1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents.  

 

DM2017210 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Joffre et 

du gymnase Pierre-Bérégovoy avec l’association USC BASKET BALL du 1er 

septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017211 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de boxe 

Claude-Fichot avec l’association USC BOXE du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017212 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local sis rue 

Charles Bourseul avec l’association USC BILLARD du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017213 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du terrain de pétanque 

de la plaine Léonard Laroche avec l’association USC PÉTANQUE du 1er septembre 

2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive 

des adhérents. 

 

DM2017214 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase des Basses 

Roches avec l’association USC JUDO SHIN du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017215 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de 

musculation du gymnase Claude-Fichot avec l’association USC TIR À L’ARC du 1er 
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septembre 2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour la 

pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017216 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Claude-

Fichot avec l’association USC MIL’PAT ROLLER du 1er septembre 2017 au 31 août 

2018 selon le planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017217 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du gymnase 

Pierre-Ruquet avec l’association USC CYCLOTOURISME du 1er septembre 2017 au 

31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour l’exercice de son activité 

sportive. 

 

DM2017218 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase des Basses 

Roches avec l’association ZDANCE du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 selon le 

planning des créneaux horaires pour la pratique sportive des adhérents. 

 

DM2017219 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de danse du 

gymnase Claude-Fichot avec l’association ENTRE CIEL ET TERRE du 1er septembre 

2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour l’exercice de son 

activité sportive. 

 

DM2017220 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du complexe sportif 

Claude-Fichot avec l’association sportive du Bois d’Aulne du 1er septembre 2017 au 

31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour l’exercice de son activité 

sportive. 

 

DM2017221 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase Pierre-

Bérégovoy avec l’association sportive du collège Les Hautes Rayes du 1er septembre 

2017 au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour l’exercice de son 

activité sportive. 

 

DM2017223 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit du complexe sportif 

Pierre-Ruquet avec l’association sportive du lycée Jules-Ferry du 1er septembre 2017 

au 31 août 2018 selon le planning des créneaux horaires pour l’exercice de son activité 

sportive. 

 

DM2017224 Signature d’un avenant n°2 à la convention d’occupation précaire conclue avec la 

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

artisanale du Renouveau. Avenant de prolongation de la convention, prolongée 

jusqu’au 30 septembre 2018.  

 

DM2017225 Modification partielle de la décision municipale n°DM2017070 du 20 avril 2017 : 

modification des dispositions relatives à la fixation des tarifs de location de la salle des 

fêtes.  

 

DM2017226 Constitution et signature d’une convention de groupement de commandes entre la 

Commune et la régie du Théâtre Simone-Signoret pour la passation d’un marché 

public alloti d’assurances, sous la forme d’un appel d’offres ouvert. 

 

DM2017227 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et la régie du Théâtre 

Simone-Signoret afin de coordonner la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement de l’accord-cadre de prestations de déclinaison graphiques passé sous la 

forme d’un marché à procédure adaptée. Accord-cadre à bons de commande conclu 

pour une durée de 12 mois renouvelable trois fois qui comprend deux lots :  

- lot n°1 « déclinaison graphique » : montant maximum annuel de 10 000 € HT,  
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- lot n°2 « création et déclinaison graphique » : montant maximum annuel de 

20 000 € HT. 

  

DM2017228 Désignation de Maître GORAND – Cabinet Juriadis Avocats, avocat au barreau de 

Coutances Avranches, pour défendre les intérêts de la Ville dans le cadre d’un 

contentieux introduit au Tribunal Administratif de Versailles à l’encontre d’un refus 

de permis de construire.  

 

DM2017229 Don gracieux grevé ni de conditions ni de charges au Musée de la Batellerie et des 

Voies Navigables de divers objets afin de les intégrer à la collection du Musée. 

 

DM2017230 Clôture au 30 septembre 2017 de la régie d’avance de la régie avec simple autonomie 

financière du Théâtre Simone-Signoret de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

DM2017231 Clôture au 30 septembre 2017 de la régie de recettes de la régie avec simple 

autonomie financière du Théâtre Simone-Signoret de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

DM2017232 Signature d’un accord cadre multi attributaires via un groupement de commande 

conclu entre la Ville et le CCAS pour l’achat de pièces détachées et de fournitures 

pour le parc de véhicules automobiles. Accord-cadre conclu pour les montants 

maximums annuels suivants :  

- lot n°1  « pièces détachées » : 47 000 € HT pour la Ville et 7 500 € HT pour le 

CCAS,  

- lot n°2 « pneumatiques » : 8 000 € HT pour la Ville et 1 000 € HT pour le CCAS,  

- lot n°3 « fournitures automobiles diverses » : 6 000 € HT pour la Ville.  

 

DM2017233 Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et la régie du Théâtre 

Simone-Signoret afin de coordonner la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement de la procédure adaptée relative aux prestations d’affichage. Marché conclu 

pour une période d’un an reconductible trois fois (montant annuel estimé à 14 200 € 

HT pour la Ville et 9 000 € HT pour le Théâtre).  

 

DM2017235 Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines dans le cadre 

de l’aide au raccordement des sites public locaux pour l’année 2017. Demande de 

subvention à hauteur de 25 % du montant de l’opération, dont le coût global est estimé 

à 139 440 € TTC - Annule la décision n°DM2017235 : modification montant pris en 

compte. 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
1. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2017.  

Une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires initiales 

pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours d’année, tout en 

respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l’équilibre budgétaire. 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n°5 du 18 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017, 

 

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

opérations financières et comptables liées à l’activité du budget principal, 

 

Cette décision modificative n°1 s’équilibre, en dépenses et en recettes, toutes opérations confondues, 

aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

SECTION DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 728 177.00 € 728 177.00 € 

FONCTIONNEMENT 197 614.00 € 197 614.00 € 

 

 

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, huit abstentions, 

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal. 

 

 

2. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - RETOUR DES 

BIENS ET ÉQUIPEMENTS RELATIFS À LA COMPÉTENCE 

« BUSPHONE » - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 

RESTITUTION DES BIENS ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-25-1 relatif à la 

restitution aux communes des biens meubles et immeubles en cas de retrait de la compétence transférée, 

 

Considérant la nécessité de constater le retour de biens et équipements dans l’actif de la Commune suite 

à la restitution par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise de la compétence « Busphone », 

 

Considérant la nécessité de constater ce retour de biens et équipements au 1er janvier 2017, par un 

procès-verbal établi contradictoirement entre la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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CONSTATE le procès-verbal annexé à la présente délibération établissant la restitution par la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, des biens et équipements mis à disposition par la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine, dans le cadre de la compétence « Busphone », 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi contradictoirement entre 

la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise. 

 

 

3. TRANSFERT DES BIENS ET ÉQUIPEMENTS « BUSPHONE » AU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE TRANSFERT ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-25-1 relatif à la 

restitution aux communes des biens meubles et immeubles en cas de retrait de la compétence transférée, 

 

Vu la délibération n°2 du 2 octobre 2017 approuvant la restitution des biens et équipements relatifs à la 

compétence « Busphone » par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise à la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine, 

 

Considérant qu’à la suite de la restitution par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de la 

compétence « Busphone » à la Commune de Conflans-Sainte-Honorine à la date du 1er janvier 2017, la 

gestion du service « Busphone » a été reprise par le Centre Communal d’Action Sociale de Conflans-

Sainte-Honorine, compte tenu du caractère social de cette activité, 

 

Considérant la nécessité pour la Commune de transférer les biens et équipements du Service 

« Busphone » au Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice de cette compétence, 

 

Considérant la nécessité de constater ce transfert en pleine propriété des biens et équipements au 1er 

janvier 2017, par un procès-verbal établi contradictoirement entre la Commune de Conflans-Sainte-

Honorine et le Centre Communal d’Action Sociale de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

 

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

 

APPROUVE le transfert en pleine propriété, au 1er janvier 2017, des biens et équipements du service 

« Busphone » au Centre Communal d’Action Sociale de Conflans-Sainte-Honorine, tel que détaillé en 

annexe ci-jointe, 

 

CONSTATE le procès-verbal annexé à la présente délibération établissant le transfert en pleine 

propriété des biens et équipements du service « Busphone » au Centre Communal d’Action Sociale de 

Conflans-Sainte-Honorine, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi contradictoirement entre 

la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et le Centre Communal d’Action Sociale de Conflans-

Sainte-Honorine. 
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4. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À 

DIPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE « ASSAINISSEMENT » (COMMUNE) 

- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À DISPOSITION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants, et les 
articles L5211-5 (en cas de création), L5211-17 (cas d'extension de compétences), L5211-18 
(extension de périmètre) précisant les conséquences comptables et juridiques du transfert de 
compétences, 

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, la Communauté d’agglomération des Deux 

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

communauté d’agglomération Seine et Vexin , la communauté de communes des coteaux du Vexin, 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°2015-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, et fixant les 

compétences obligatoires exercées par la Communauté urbaine, et notamment la compétence 

« assainissement et eau », 

 

Considérant que le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert à l'EPCI des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l'ensemble des droits et 
obligations qui y sont attachés, 

 

Considérant que conformément aux articles L1321-1 et suivants du CGCT, la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun,  

 

Considérant que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la Commune et l’EPCI, 

 
 

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

 

CONSTATE le procès-verbal ci-annexé, relatif à la mise à disposition à la Communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017, des biens meubles et 

immeubles de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine concernant la compétence transférée 

« assainissement », 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi 

contradictoirement avec la Communauté urbaine Grand Pais Seine & Oise.  
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5. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À 

DIPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE « ASSAINISSEMENT » (S.I.A.C.H.) - 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À DISPOSITION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants, et les 
articles L5211-5 (en cas de création), L5211-17 (cas d'extension de compétences), L5211-18 
(extension de périmètre) précisant les conséquences comptables et juridiques du transfert de 
compétences, 

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, la Communauté d’agglomération des Deux 

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

communauté d’agglomération Seine et Vexin , la communauté de communes des coteaux du Vexin, 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°2015-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, et fixant les 

compétences obligatoires exercées par la Communauté urbaine, et notamment la compétence 

« assainissement et eau », 

 

Vu l’arrêté n° 2017234-0001du Préfet des Yvelines du 22 août 2017 portant dissolution du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement Conflans Herblay, 

Vu la délibération n°2 du 27 février 2017 approuvant la répartition des biens meubles et immeubles 

acquis ou réalisés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Conflans Herblay (SIACH) selon 

l’implantation géographique des biens, 

 

Considérant que le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert à l'EPCI des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l'ensemble des droits et 
obligations qui y sont attachés, 

 

Considérant que conformément aux articles L1321-1 et suivants du CGCT, la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun,  

 

Considérant que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la Commune et l’EPCI, 
 

 

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

 

CONSTATE le procès-verbal ci-annexé, relatif à la mise à disposition à la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017, des biens meubles et 

immeubles de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine concernant la compétence transférée 

« assainissement » (budget S.I.A.C.H.), 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi 

contradictoirement avec la Communauté Urbaine Grand Pais Seine & Oise.  
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6. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À 

DIPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE « AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE » - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À 

DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants, et les 
articles L5211-5 (en cas de création), L5211-17 (cas d'extension de compétences), L5211-18 
(extension de périmètre) précisant les conséquences comptables et juridiques du transfert de 
compétences, 

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, la Communauté d’agglomération des Deux 

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

communauté d’agglomération Seine et Vexin , la communauté de communes des coteaux du Vexin, 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°2015-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, et fixant les 

compétences obligatoires exercées par la Communauté urbaine, et notamment la compétence  « aire 

d’accueil des gens du voyage », 

 

Considérant que le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert à l'EPCI des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l'ensemble des droits et 
obligations qui y sont attachés, 

 

Considérant que conformément aux articles L1321-1 et suivants du CGCT, la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun,  

 

Considérant que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la Commune et l’EPCI, 

 
 

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

 

CONSTATE le procès-verbal ci-annexé, relatif à la mise à disposition à la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017, des biens meubles et 

immeubles de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine concernant la compétence transférée « aire 

d’accueil des gens du voyage », 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi 

contradictoirement avec la Communauté Urbaine Grand Pais Seine & Oise.  
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7. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À 

DIPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE « DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE » - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À 

DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants, et les 
articles L5211-5 (en cas de création), L5211-17 (cas d'extension de compétences), L5211-18 
(extension de périmètre) précisant les conséquences comptables et juridiques du transfert de 
compétences, 

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, la Communauté d’agglomération des Deux 

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

communauté d’agglomération Seine et Vexin , la communauté de communes des coteaux du Vexin, 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°2015-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, et fixant les 

compétences obligatoires exercées par la Communauté urbaine, et notamment la compétence 

« développement économique », 

 

Considérant que le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert à l'EPCI des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l'ensemble des droits et 
obligations qui y sont attachés, 

 

Considérant que conformément aux articles L1321-1 et suivants du CGCT, la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun,  

 

Considérant que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la Commune et l’EPCI, 

 
 

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

 

CONSTATE le procès-verbal ci-annexé, relatif à la mise à disposition à la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017, des biens meubles et 

immeubles de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine concernant la compétence transférée 

« développement économique », 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi 

contradictoirement avec la Communauté Urbaine Grand Pais Seine & Oise.  
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8. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À 

DIPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE 

DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES « DOMAINE PUBLIC ROUTIER » 

ET « ESPACES VERTS » - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE 

À DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants, et les 
articles L5211-5 (en cas de création), L5211-17 (cas d'extension de compétences), L5211-18 
(extension de périmètre) précisant les conséquences comptables et juridiques du transfert de 
compétences, 

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, la Communauté d’agglomération des Deux 

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

communauté d’agglomération Seine et Vexin , la communauté de communes des coteaux du Vexin, 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°2015-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation 

de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, et fixant les 

compétences obligatoires exercées par la Communauté urbaine, et notamment les compétences 

« domaine public routier » et « espaces verts », 

 

Considérant que le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert à l'EPCI des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l'ensemble des droits et 
obligations qui y sont attachés, 

 

Considérant que conformément aux articles L1321-1 et suivants du CGCT, la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le régime de droit commun,  

 

Considérant que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la Commune et l’EPCI, 

 

 

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

 

CONSTATE le procès-verbal ci-annexé, relatif à la mise à disposition à la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017, des biens meubles et 

immeubles de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine concernant les compétences transférées « 

domaine public routier » et « espaces verts », 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit procès-verbal établi 

contradictoirement avec la Communauté Urbaine Grand Pais Seine & Oise.  
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9. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - CONVENTION 

DE PARTENARIAT POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS. 

Dans un souci de rationalisation des moyens affectés à l’instruction des autorisations d’occupation des 

sols et en lien étroit avec l’élaboration du futur document de planification urbaine intercommunal, le 

PLUI, la Commune s’est rapprochée de la Communauté urbaine afin d’examiner les modalités 

d’intégrer la plateforme d’instruction existante, issue du regroupement des différents services de 

mutualisation des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), avant la création de 

la Communauté urbaine. 

 

A ce jour, presque la totalité des communes membres de la Communauté urbaine a déjà intégré cette 

plateforme d’instruction, organisée en deux pôles géographiques : 

- le secteur Ouest, regroupant les communes autour des pôles urbains de Mantes-la-

Jolie/Les Mureaux/Meulan,  

- le secteur Est regroupant le reste du territoire de la Communauté urbaine.  

 

Les équipes déjà constituées regroupent plusieurs instructeurs et permettent ainsi de proposer aux 

communes un soutien dans l’accompagnement de leur projet et de celui de leurs habitants au travers 

d’une mission d’instruction dûment encadrée dans une convention de partenariat définissant les rôles 

de chacune des deux parties. 

 

A l’horizon 2018, la Communauté urbaine envisage de finaliser une convention de partenariat unifiée 

à l’échelle du territoire. 

 

Dans cette attente et pour répondre aux besoins de la Commune à court terme au regard de 

l’instruction des autorisations, la Communauté urbaine propose d’intégrer les missions d’instruction 

des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols de la Commune au travers de la signature d’une 

convention provisoire. 

 

Ce projet de convention de partenariat est joint en annexe et présente de façon exhaustive les missions 

relevant de la Commune et celles relevant de la Communauté urbaine. 

 

La convention prend effet à la date du 1er octobre 2017. Cette convention est conclue, à titre transitoire 

pour une durée maximum de 3 ans. Les parties conviennent dès à présent qu’elle deviendra caduque 

dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention unique de fonctionnement 

du service commun « instruction ADS » dont l’élaboration est en cours entre la Communauté urbaine 

et ses communes membres. 

 

Il est précisé que la décision finale revient toujours au Maire, la plateforme étant en charge de 

l’instruction technique et de la rédaction du projet de décision. 

 

Il est proposé d’approuver le projet de convention joint en annexe. 

 

 

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

 

APPROUVE le projet de convention de partenariat pour l’instruction des autorisations d’occupation 

et d’utilisation des sols à intervenir entre la Commune et la Communauté urbaine GPS&O tel 

qu’annexé à la présente délibération, 

 

DIT que la convention est conclue, à titre transitoire pour une durée maximum de 3 ans. Les parties 

conviennent dès à présent qu’elle deviendra caduque dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en 
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vigueur de la convention unique de fonctionnement du service commun « instruction ADS » dont 

l’élaboration est en cours entre la CU et ses communes membres, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à prendre toutes les dispositions en vue 

de signer la convention transitoire pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des 

sols et de finaliser ce partenariat. 

 

 

10. LOGEMENTS DE FONCTION : FIXATION DE LA LISTE DES EMPLOIS 

POUVANT DONNER LIEU À UN LOGEMENT DE FONCTION À LA SUITE 

DE LA RÉFORME INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N°2012-752 DU 9 MAI 

2012. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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 la loi du n°90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant 

modifications  de certains articles du Code des Communes et notamment l’article 21, 

Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement et qui 

actualise articles R2124-64 à R2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n°2012-752 du 9 mai 2012, 

Vu la délibération du 11 février 1991 portant l’attribution de logements de fonction pour certains 

emplois, 

Vu la délibération du 2 juin 2008 portant attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue 

de service à la Directrice générale des services, 

Vu le comité technique en date du 27 juillet 2008 sur l’organisation du temps de travail des agents du 

service des sports, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 13 juillet 2017 sur l’attribution de logement de 

fonction pour certains emplois, 

 

Considérant que le décret du 9 mai 2012 a procédé à une refonte du régime des logements de fonction, 

 

Considérant que la Ville doit prendre en compte ces évolutions règlementaires,   

 

 

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

vingt-neuf voix pour,  

 

ABROGE l’ensemble des délibérations intervenues antérieurement concernant le régime des 

logements de fonction au sein de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et notamment la délibération 

du 11 février 1991 portant attribution de logements de fonction pour certains emplois,  

 

DÉCIDE d’arrêter la liste des emplois pour lesquels une concession de logement peut être attribuée 

par nécessité absolue de service : 
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Emplois concernés Justification Informations/avantages/accessoires 

Gardiens de groupe 

scolaire 

Gardiens de gymnase et 

de stade  

Gardiens du conservatoire 

Gardiens de la MJC  

Gardiens de la résidence 

clos de Rome 

Gardiens – « astreinte de 

la Ville » 

Obligation pour l’agent 

d’intervenir à tout moment, y 

compris en dehors des heures 

de travail, la nuit, le week- end 

: pour des raisons de sûreté, de 

sécurité ou de responsabilité. 

- Gratuite de la prestation du logement 

nu. 

- Gaz, eau, électricité, et chauffage à la 

charge de l’agent.  

 

 

Libellé de l’emploi en NAS (Nécessité 

Absolue de Service) 

Adresse du logement Type de 

logement 

Superficie 

m2 

Gardien résidence Clos de Rome 28ter, Quai des Martyrs  

de la résistance 

T2 83 

Gardien résidence Clos de Rome 28ter, Quai des Martyrs  

de la résistance 

T2 53 

Gardien résidence Clos de Rome 28bis, Quai des Martyrs T2 63 

Gardien école 1 place Jean Monet T3 67 

Gardien école 27, rue Paul Bert (aile 

bleue) 

T4 72 

Gardien école 8, rue des basses roches T3 72 

Gardien école 39 rue du Plateau du 

Moulin 

T4 88 

Gardien gymnase - Pierre Ruquier 207 rue Aristide Briand T3 80 

Gardien gymnase - Grandes Terres 38, Rue des Grandes Terres T4 85 

Gardien gymnase - Biancotto 1, Rue Stalingrad T3 77 

Gardien gymnase - Pierre Bérégovoy 

 

Place Bérégovoy T4 85 

Gardien gymnase - Joffre 68, avenue du Maréchal 

Joffre 

T6 98 

Astreintes Ville 153bis, rue Aristide Briand T3 88 

Astreintes Ville 153bis, A rue Aristide 

Briand 

T3 88 

Astreintes Ville 6, Rue du Renouveau T2 33 

Astreintes Ville 25 avenue Gallieni T2 51 

Gardien MJC 9 avenue du Pont T3 88 

Gardien Conservatoire 74, Rue Désiré Clément T4 81 

 

 

DÉCIDE d’arrêter la liste des emplois pour lesquels une concession de logement peut être attribuée 

par convention d’occupation précaire avec astreinte : 
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Emplois concernés Justification Informations/avantages/accessoires 

DST, 

Gardien du groupe 

scolaire « long chemin ». 

Obligation d’accomplir un 

service d’astreinte. 

- Paiement d’une redevance.  

- Gaz, eau, électricité, et chauffage à la 

charge de l’agent.  

 

 

 

Libellé de l’emploi COPA 

(Convention d’Occupation Précaire 

avec Astreinte) 

Adresse du logement Type de 

logement 

Superficie 

m2 

DST 3, allée de la Loge T6 140 

Gardien groupe scolaire –Long Chemin 27, rue des Ecouvilliers T4 78 

 

Considérant que, pour l’heure, dans certains équipements, il est difficile de désolidariser les compteurs 

d’eau, de gaz ou d’électricité correspondant aux consommations du logement de fonction,  

 

DÉCIDE que les agents logés ne peuvent plus être dispensés du paiement d’une partie ou de la totalité 

des consommations afférentes à l’usage de leur logement : les consommations de fluides (dépenses de 

chauffage, d’eau, de gaz et d’électricité).  

  

DÉCIDE de fixer un montant forfaitaire mensuel pour le paiement des charges accessoires telles que 

l’eau, l’électricité, le gaz et le chauffage en fonction de la surface du logement et de la composition 

familiale suivant la formule suivante :  

- forfait de base mensuel : 1,5 € x par le nombre de m²,  

- +1,5 du forfait de base x par le nombre de personnes à charge au foyer (adulte et enfant), 

exclusion faite du concessionnaire et sans pouvoir excéder le forfait de base.  

 

Pour exemple, un gardien occupant un logement de 72 m² dont la composition familiale est de 3 

personnes (2 adultes et 1 enfant) devra s’acquitter d’un montant mensuel de charges accessoires de :  

- forfait de base mensuel : 1,5 € x 72 m² = 108 €,  

- +1,5 du forfait de base : 21,60 € x 2 personnes à charge = 43,20 €,  

- soit un montant mensuel total de 151,20€. 

 

L’agent doit produire une attestation sur l’honneur déclarant le nombre de personnes résidant dans le 

logement au moment de l’attribution puis à renouveler si changement. Dans ce cas, les forfaits seront 

révisables le mois suivant le changement.  

La Ville se réserve le droit de procéder, le cas échéant, à la vérification de cette déclaration.  

 

DÉCIDE que le bénéficiaire d'une concession de logement supporte l'ensemble des réparations 

locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la 

législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont 

liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en 

qualité d'occupant. 

 

INDIQUE que les concessions de logement sont accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est 

limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. 

Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de 

l'immeuble. 

 

INDIQUE que lorsque le titre d’occupation parvient à expiration, pour quelque motif que ce soit, 

l’agent bénéficiaire d’une concession de logement est tenu de libérer les lieux sans délai.  
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés individuels portant attribution des concessions de 

logement. 

 

PRÉCISE que les nouvelles dispositions seront appliquées à partir du 1er novembre 2017.  

 

 

11. DISPOSITIF « ANAÏS » - COOPÉRATION D’INCLUSION D’ENFANTS 

PORTEURS D’UN HANDICAP AVEC LE PÔLE ENFANCE DE L’APAJH 

(ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS) DES 

YVELINES.  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapée,  

Vu le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 fixant les conditions techniques d'agrément des 

établissements prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles 

ou inadaptées. 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires,  

Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’École de la République,  

 

Considérant que dans le cadre de sa politique en direction de l’enfance, la Ville a fait le choix d’offrir 

aux enfants conflanais porteurs d’un handicap, l’opportunité d’être accueillis dans tous les accueils 

périscolaires et de loisirs de la commune, 

 

Considérant qu’à cet effet, la municipalité souhaite approfondir son partenariat avec le Pôle enfance de 

l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) des Yvelines et plus particulièrement avec 

l’une de ses structures d’accueil « le SESSAD » (Service d'Éducation Spécialisée et de Soins À 

Domicile) situé au 15, rue Pierre Philippe Crépin, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. 

 

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

 

DÉCIDE de participer au dispositif de partenariat pour l’inclusion des enfants porteurs d’un handicap 

sur la Ville de Conflans Saint Honorine, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération pour une période de 

trois ans.  

 

12. SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE 

LA VILLE ET L'ASSOCIATION CARRIÈRES ET FRONTS ROCHEUX 

(CFR) 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, 

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, 

Vu le budget communal,  
 

Considérant que l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en 

cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme 

d'actions suivant : 
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- 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, 
 

Considérant que dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ce service d'intérêt 

économique général 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, 
 

Considérant que dans le cadre de la politique d'attribution des subventions aux associations sollicitant 

plus 23 000 €, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer une convention 

d'objectifs et de moyens avec l'association Carrières et Fronts Rocheux (CFR). 

 
 

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

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

délibération conclue entre la Ville et l'association Carrières et Fronts Rocheux. 

 

 

13. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE 

L’USC NATATION POUR POUSUIVRE SON ACTIVITÉ PENDANT LES 

TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE. 

Dans le cadre de la fermeture du Centre aquatique pour travaux du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2017 

et afin de permettre le maintien des activités de l’USC Natation durant cette période, la municipalité 

s’est rapprochée de la Ville de Poissy. Dans ce cadre, une convention de mise à disposition 

d’équipement sportif nautique a été signée entre la piscine de Poissy et l’association à titre payant.  

 

A ce titre, il est proposé d'accorder une subvention d’un montant de 5 418 €uros au profit de l’USC 

Natation afin d’apporter un soutien à l’association pour faire face à l’indisponibilité du Centre 

aquatique pendant la période des travaux.  

 

 

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

 

AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 418 € au profit de 

l’association USC NATATION pour la poursuite de son activité pendant les travaux du Centre 

aquatique.  

 

14. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE 

ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET 

L’ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR 78. 

Les écoles publiques conflanaises participent traditionnellement à la collecte de bouchons en plastique 

auprès des familles, lesquels sont ensuite revendus afin de financer l’achat de matériel pour les enfants 

porteurs de handicap. 

 

Le partenaire qui assurait jusqu’à présent la collecte des bouchons au sein des écoles conflanaises, 

ainsi que leur revente et le pilotage des actions solidaires et humanitaires financées par le produit de 

leur vente, n’est plus en mesure de poursuivre ce projet. Par conséquent, la Ville souhaite entamer un 

nouveau partenariat avec l’association LES BOUCHONS D’AMOUR 78 reconnue et spécialisée dans 

les actions caritatives au bénéfice des enfants et adultes porteurs de handicap. 
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Ainsi, les services municipaux se chargeront trimestriellement de la collecte des bouchons auprès des 

écoles et les regrouperont en un point convenu avec l’association partenaire, laquelle sera en charge de 

les récupérer au bénéfice de ses actions et dans le cadre de sa charte associative.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de convention de partenariat avec l’association LES BOUCHONS D’AMOUR 78, 

 

Considérant l’intérêt de maintenir une action solidaire partagée par les écoles publiques conflanaises 

au bénéfice des enfants et adultes porteurs de handicap, 

 

 

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

 

APPROUVE la convention de partenariat avec l’association LES BOUCHONS D’AMOUR 78 telle 

qu’annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 

 

 

15. GESTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE 

CONFLANS & DU CCAS – CHOIX DU MODE DE GESTION – 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics,  

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 15 

septembre 2017, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 25 septembre 2017, 

Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes d’Ile de France 

présenté au Conseil municipal du 22 mai 2017,  

 

Vu le rapport présenté et annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de l’article 

L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux modes de gestion et présentant les 

caractéristiques des prestations que devra assurer le futur prestataire, 

 

Considérant que le contrat de délégation de service public de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, 

conclu avec la société ELIOR pour une durée de six ans, arrive à son terme le 31 août 2018, 

 

Considérant qu’il convient de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence, 

 

Considérant que compte tenu des caractéristiques techniques du projet, un rapport sur les modes de 

gestion et présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire a été 

réalisé conformément à l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales (joint en 

annexe), 

 

Considérant qu’il résulte de ce rapport que le mode de gestion le plus adapté est la procédure de 

marché public sous la forme d’un appel d’offres ouvert, régi par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 et les articles 25-I.1° et 67 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

Considérant que le contrat aura pour objet de confier au futur prestataire la gestion de la restauration 

collective de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale, sous la forme d’un groupement de 

commandes,  
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Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE le principe d’une procédure d’appel d’offres ouvert comme mode de passation du 

marché à intervenir pour la restauration collective de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et du 

CCAS, 

 

APPROUVE le rapport ci-annexé présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 

prestataire, joint à la présente délibération, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation préconisée, 

 

S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget de la Ville et du CCAS, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce marché.  

 

 

16. DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS 

ANNUELS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-3 et L 1413-1 

relatifs aux délégations de service public, 

 

Vu l’examen des rapports annuels de Délégation de Service Public (DSP) en séance ordinaire de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux le 15 septembre 2017, 

 

Vu les rapports annuels 2016, pour les délégations de service public, relatifs aux contrats suivants : 

- restauration collective – société ÉLIOR, 

- marchés forains – société LOMBARD & GUÉRIN, 

- centre aquatique – société VERT MARINE, 

- stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de l’examen des rapports annuels de ces délégations de service public par la 

Commission Consultative des Usagers de Services Publics Locaux et par le Conseil municipal. 

 

 

17. THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET – DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU THÉÂTRE. 

Par la délibération n°22 en date du 26 juin 2017, une régie dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière, dénommée «Régie du Théâtre Simone Signoret», a été créée. Conformément 

aux dispositions des articles L. 2221-10 et R. 2221-2 du Code général des collectivités territoriales, 

cette dernière est administrée par un Conseil d’administration et son Président ainsi qu’un Directeur. 

 

Conformément à ses statuts, adoptés par la délibération n°22 en date du 26 juin 2017, la régie est dotée 

d’un Conseil d’administration composé de cinq membres du Conseil municipal et une personnalité 

qualifiée. 
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Par la délibération n°24 du Conseil municipal du 26 juin 2017 et conformément aux dispositions de 

l’article L. 2221-10 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a désigné les 

membres du Conseil d’administration de cette régie sur proposition de Monsieur le Maire. Ont ainsi 

été désignées les personnes suivantes :  

- élus issus du groupe majoritaire du Conseil municipal :  

o Sophie de PORTES,  

o Laurent MOUTENOT,  

o Rémi TELL,  

o Charles PRÉLOT. 

- élue issue d’un groupe minoritaire du Conseil municipal :  

o Karyne GAUDIN. 

- une personnalité qualifiée :  

o M. Claude PELLAT, Directeur de la MJC. 

 

Or, par courrier daté du 24 août 2017, Monsieur Rémi TELL a adressé à Monsieur le Maire sa 

démission du Conseil municipal entrainant la perte de sa qualité de membre du Conseil 

d’administration du Théâtre Simone-Signoret. Il convient aujourd’hui de procéder à son remplacement 

au sein du Conseil d’administration. 

A cet effet, Monsieur le Maire sollicite le Conseil municipal pour désigner Joëlle DEVOS en 

remplacement de Rémi TELL au sein du Conseil d’administration du Théâtre Simone Signoret. 

 

 

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

 

DÉSIGNE Joëlle DEVOS en remplacement de Rémi TELL, démissionnaire du Conseil municipal, 

pour exercer les fonctions d’administrateur du Théâtre Simone-Signoret de Conflans-Sainte-Honorine,   

 

DIT que le Conseil d’administration du Théâtre Simone-Signoret est composé des personnes 

suivantes :  

- élus issus du groupe majoritaire du Conseil municipal :  

o Sophie de PORTES,  

o Laurent MOUTENOT,   

o Charles PRÉLOT,  

o Joëlle DEVOS 

- élue issue d’un groupe minoritaire du Conseil municipal :  

o Karyne GAUDIN. 

- une personnalité qualifiée :  

o M. Claude PELLAT, Directeur de la MJC. 

 

 

18. DÉSIGNATION DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS TITULAIRES DE LA 

VILLE AU COLLÈGE DU BOIS D’AULNE, AU LYCÉE JULES-FERRY ET 

AU LYCÉE SIMONE-WEIL DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

A la suite de la désignation par la Communauté urbaine en juin 2016 de ses représentants dans les 

collèges et lycées du territoire de Conflans-Sainte-Honorine, la Ville avait procédé par délibération 

n°31 du Conseil municipal du 27 juin 2016 à une nouvelle désignation de ses représentants, de façon à 

disposer d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant dans chacun de ces établissements, 

tandis que la Communauté urbaine disposera également d’un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant dans ces établissements. 

Dans le cadre de cette délibération, Monsieur Rémi TELL avait été désigné : 

- représentant titulaire pour le collège du Bois d’Aulne,  

- représentant titulaire pour le lycée Jules-Ferry,  

- représentant suppléant pour le lycée Simone-Weil. 
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A la suite de la démission du Conseil municipal de Monsieur Rémi TELL, il convient aujourd’hui de 

désigner de nouveaux représentants 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,  

 

Vu la délibération n°31 du Conseil municipal du 27 juin 2016 relative à la désignation des 

représentants de la Ville dans les collèges et lycée 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,  

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir remplacer Rémi TELL dans les établissements 

dans lesquels il représente la Commune en désignant :  

- un représentant titulaire pour le collège du Bois d’Aulne,  

- un représentant titulaire pour le lycée Jules-Ferry,  

- un représentant suppléant pour le lycée Simone-Weil. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire souhaite proposer au Conseil municipal de bien vouloir permettre à 

Monsieur Jean-Jacques HUSSON de devenir représentant titulaire (et non plus représentant suppléant) 

au collège du Bois d’Aulne.  

 

 

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

pour,  

 

DÉSIGNE les représentants suivants :  

- Jean-Jacques HUSSON représentant titulaire pour le collège du Bois d’Aulne,  

- Jérémy MICHALON représentant suppléant pour le collège du Bois d’Aulne, 

- Jérémy MICHALON représentant titulaire pour le lycée Jules-Ferry,  

- Jérémy MICHALON représentant suppléant pour le lycée Simone-Weil. 

 

DIT que la liste des représentants de la Commune au sein des établissements secondaires du territoire 

sont les suivants :  

 

 

Nom de l’établissement 

 

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Collège du Bois d’Aulne 

 

Jean-Jacques HUSSON Jérémy MICHALON 

Collège Montaigne 

 

Monique MUYLLE Martine BOUTARIC 

Collège Les Hautes-Rayes 

 

Aurélien CHARRIER Aude TOURET 

Lycée Jules-Ferry 

 

Jérémy MICHALON Bruno LAKEHAL 

Lycée Simone-Weil 

 

Marie-Claude REBREYEND Jérémy MICHALON 
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19. INSTALLATION DE DEUX CAMÉRAS PUBLIQUES SUR LE PATRIMOINE 

DU BAILLEUR EFIDIS – APPROBATION DE LA CONVENTION. 

Depuis 2013, la commune de Conflans-Sainte-Honorine a développé sur son territoire un système de 

vidéo-protection dans le but de protéger les biens et les personnes.  

  

Afin de lutter contre certaines formes de troubles à la tranquillité publique et de phénomènes 

délinquants touchant directement la population et sécuriser davantage certains espaces publics et 

privés ouverts au public particulièrement exposés à de tels actes, la commune de Conflans-Sainte-

Honorine envisage une extension de son dispositif de vidéo-protection de 9 caméras supplémentaires, 

dont 2 caméras dans le quartier des Roches, sur le patrimoine d’EFIDIS.  

 

D’un commun accord, la ville et le bailleur EFIDIS ont décidé de conclure la présente convention pour 

autoriser la commune de Conflans-Sainte-Honorine à installer sur le patrimoine d’EFIDIS du matériel 

destiné à la vidéo-protection et convenir ensemble des modalités d’acquisition, d’installation et 

d’exploitation nécessaires à l’opérationnalité du dispositif.  

 

Le bailleur s’engage pour sa part à faire l’acquisition (hors coût de raccordement) des deux caméras, 

selon la description figurant à l’article 2 de la convention annexée à la présente délibération et la 

référence produit choisie par la Commune.  

 

Le coût d’acquisition par le bailleur, hors coût de raccordement, s’élève à environ 2 500 € pour une 

caméra Full HD haute sensibilité.  

 

La Ville s’engage quant à elle à supporter les frais relatifs à l’installation des deux caméras, leur 

maintenance, leur dépose et tous travaux à réaliser sur les caméras dans les conditions définies par la 

convention annexée à la présente délibération, 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE la convention partenariale relative à l’installation de deux caméras sur le patrimoine du 

bailleur EFIDIS, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention annexée à la présente délibération.  

 

 

20. QUESTIONS ORALES. 

Question orale de Monsieur Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire : 

 

« Monsieur le Maire, 

Le gouvernement vient de prendre des mesures restrictives concernant les emplois aidés. Ces mesures 

sont justement dénoncées par la majorité des élus des collectivités locales. Il semblerait que 2000 

emplois aidés (selon les déclarations du Président du Conseil Départemental) soient menacés sur le 

département ou sur Seine-Aval. 

Quelle est la situation de notre commune quant aux emplois aidés (au niveau des effectifs) tant pour la 

Mairie qu’au plan associatif (par exemple la MJC) ? Pour ce qui concerne la Mairie, quelles 

dispositions avez-vous prises ou envisagez-vous de prendre (non renouvellements éventuels) avec 

quels impacts sur les services à la population? » 
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Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

Les 2000 emplois aidés, c’est au niveau du département des Yvelines. 

Je vais vous donner la situation au niveau de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine. 

Nous avons au total pour la Ville de Conflans quatre contrats aidés. Sur les quatre, nous avons une 

personne qui est en situation de Handicap. Je le souligne car le contrat de cet agent devrait être 

renouvelé car il fait partie des exceptions prévues par le gouvernement au niveau national. Il sera 

renouvelé dans le cadre d'un emploi aidé handicap. 

En ce qui concerne les 3 autres agents, il s’agit de personnels animateurs dans les centres de loisirs. 

Tous les contrats ont été prolongés en CDD jusqu'au 3 janvier 2018. Nous avons sollicité le 

gouvernement pour qu’il les renouvelle ensuite dans le cadre d’un emploi d’avenir. Il y a de fortes 

probabilités pour que ce soit rejeté. Le non renouvellement de ces agents aura un impact sur les 

quotas d’encadrement dans les centres de loisirs. Nous adapterons notre organisation si besoin. Nous 

nous tiendrons aux taux d’encadrement légaux. S’il est nécessaire de modifier la forme du contrat 

pour les conserver, on le fera. Cela représentera un surcoût pour la commune. 

Nous nous sommes rapprochés de la MJC. Nous avons été informés qu’elle a dans ses effectifs 3 

animateurs en emploi aidé sur des contrats de 3 ans. Le premier contrat se termine en juin 2018, le 

deuxième en septembre 2018 et le troisième en octobre 2019. Nous n’avons pas eu plus d’éléments de 

sa part » 

 

*** 

 

Question orale de Monsieur Jean-Pierre LACOMBE pour le groupe Conflans Énergie 

Populaire : 
 

« Monsieur le Maire, 

Quelle est votre position sur le déploiement des compteurs Linky sur notre commune ? » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

Le dossier des compteurs dits « intelligents » Linky est de la responsabilité de la société ENEDIS (ex-

ERDF). 

Après avoir eu connaissance des avis d’ENEDIS gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 

des juristes, de la CNIL et d’articles de la presse spécialisée, je peux vous apporter les précisions 

suivantes : 

Le changement de compteur électrique s’inscrit dans le cadre d’une obligation légale qui est la 

conséquence d’une mission de service public qui relève d’ENEDIS. ENEDIS est seule compétente. La 

Ville de Conflans-Sainte-Honorine n’est pas concernée par ce dossier qui relève simplement de la 

relation contractuelle entre chaque habitant et cette entreprise. 

Il n’y a pas lieu à ce que la Ville intervienne directement dans le débat. J’ai reçu des courriers (dont 

j’étais en copie) qui étaient adressés par les habitants à ENEDIS. Je ne peux pas intervenir 

directement dans le cadre de ces dossiers. » 

 

*** 

 
Question orale de Monsieur René CAREL pour le groupe Conflans au Naturel :  

 

« Monsieur le Maire, 

Nous avons eu connaissance comme tout à chacun de la proposition de Loi de Finance pour 2018, une 

Loi de Finance qui aura des répercussions sur la fiscalité et l’emploi sur les Collectivités, notamment 

par la réforme de la Taxe d’habitation et la diminution des emplois aidés. 
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Pourriez-vous nous indiquer l'impact Financier estimé pour la Commune dans le cadre de la réforme 

de la Taxe d’habitation. 

 

Et quel impact sur l’emploi pour les agents sous contrat Aidés ? » 

 

 

Réponse de Monsieur Jean-Michel CECCONI, Adjoint au Maire délégué aux Finances : 

 

« Monsieur Carel, 

 

Concernant la loi de finances, nous disposons de peu d’informations sur l’application du dégrèvement 

de la taxe d’habitation. 

En 2018, cela touchera 30 % des 80 % des personnes qui sont concernées. 

En 2019, 65 % des 80 % des personnes concernées.  

En 2020, 100% des 80 % des personnes concernées. 

Pour 2018, il n’y a pas d’impact significatif puisqu’il est annoncé qu’il y aura une compensation à 

l’euro près. En revanche, il n’est pas précisé comme seront traitées ensuite les évaluations des bases 

qui existent aujourd’hui et qui revalorisaient de façon mécanique. Nous ne savons pas quels seront les 

impacts pour les années à venir. 

Nous allons faire des simulations avec un logiciel à acheter pour évaluer l’impact de cette réforme 

mais pour l’instant il est un peu tôt. Nous aurons l’occasion d’y revenir. » 

[Sur les contrats aidés, Monsieur le Maire a d’ores et déjà répondu à Jean-Pierre LACOMBE]. 

 

*** 

 

Question orale de Madame Sylvie MAGNOUX pour le groupe Des Socialistes pour Conflans :  

 

« Monsieur le Maire, 

Encore une fois, et toujours à la même période, nous revenons vers vous sur la propreté de la ville. La 

ville est sale, très sale : des herbes folles, des déjections canines, des papiers, des bouteilles vides 

jonchent les trottoirs et les caniveaux. 

Même les enfants en font la remarque ! 

Nous évoquerons également les cimetières : de nombreux Conflanais se plaignent du mauvais 

entretien de ces deux lieux du souvenir. Nous devons penser à nos anciens qui vont régulièrement s’y 

recueillir. 

Vous nous objecterez bien sûr qu’il est du devoir de chacun de nettoyer devant sa porte. Nous en 

sommes conscientes mais avec beaucoup de concitoyens nous avons échangé sur le sujet et ils nous 

rétorquent que nous payons assez d’impôts pour que la municipalité prenne en charge cet entretien. 

Que comptez-vous faire ? » 

 

 

Réponse de Monsieur Charles PRÉLOT, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement : 

 

« Madame Magnoux, 

Nous avons en effet observé cette année un certain retard dans le traitement des herbes folles dans 

certaines rues de la commune. 

Je souhaite porter à votre connaissance les différentes actions menées par la Communauté Urbaine 

comme par la Ville pour résoudre cette problématique. 

La Communauté Urbaine a reçu la direction de SEPUR début juillet pour remettre en ordre les 

moyens mis en œuvre en termes de nettoyage et rattraper le retard constaté. Ainsi des compléments de 

matériel tels des débrousailleuses et des binettes sont prévus. 
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La coordination entre les équipes de balayage manuel et les équipes de balayage mécanisé a été 

revue.  

Nous avons également réajusté le programme de vidage des poubelles. 

Je souligne que la SEPUR est intervenue régulièrement depuis le mois de juillet pour l’entretien des 

caniveaux et des trottoirs. La société nous communique la liste des rues où les agents désherbent et 

nous vérifions la réalité du travail grâce à un agent chargé de la surveillance du domaine, à la suite 

d’une réorganisation de nos services en interne. 

Concernant les cimetières, je peux vous apporter les informations suivantes :  

Nous avons en effet conscience que le cimetière des Hautes-Roches présente depuis le printemps une 

mauvaise image. 

Nous avons donc mené une réflexion en profondeur pour améliorer la situation constatée en prenant 

en compte deux choses : 

- les contraintes liées à l’abandon du désherbage chimique depuis plusieurs années pour des 

raisons écologiques qui rend plus complexe l’entretien des cimetières, 

- les difficultés d’organisation des services en interne lié notamment à un arrêt maladie depuis 

de longs mois du gardien du cimetière des Hautes-Roches. 

 

Pour assurer une meilleure qualité de l’entretien du cimetière, nous avons pensé à un réaménagement 

des allées qui va être programmé à partir du mercredi 4 octobre. 

Les petites allées entre les tombes seront revêtues de stabilisé renforcé (à la manière de celles du Parc 

du Prieuré). Elles ne nécessiteront plus d’entretien par la suite. 

Les grandes allées transversales seront engazonnées, avec une variété de gazon qui demande peu 

d’entretien et qui est peu poussante mais relativement dense, ceci afin de pratiquer un entretien sous 

forme de tonte. Ceci permettra de reverdir l’espace du cimetière qui est trop minéral. Ce type 

d’aménagement se retrouve dans différents cimetière un peu partout en France notamment à Eragny. 

Les travaux vont s’échelonner sur 2 ans. Leur coût sera d’environ 90 000 €. 

Dès cette année, nous allons nous occuper principalement du secteur qui est situé à droite en entrant 

dans le cimetière des Hautes-Roches. 

Concernant le cimetière du Repos, nous avons embauché deux saisonniers pour son désherbage en 

septembre, les jardiniers sont aussi venus une journée pour débroussailler et redonner à cet espace 

une image plus agréable. Nous restons plus que jamais mobilisés à ce sujet » 

 

 

*** 

 

Question orale de Madame Sylvie MAGNOUX pour le groupe Des Socialistes pour Conflans :  

 

« Le lundi 26 Juin lors du Conseil municipal, le Collectif Parents et Elèves  du Conservatoire de 

Conflans est venu manifester pacifiquement dans la salle du Conseil. 

Nous n’avons rien entendu de votre part sur ce sujet – même dans la réponse à la question orale de 

Monsieur Jean-Pierre Lacombe par Madame de Portes, si ce n’est qu’un flot d’injonctions adressé à 

Monsieur Lacombe, lui ordonnant de faire cesser une rumeur qu’il n’a pas provoquée.  

Pouvez-vous démentir clairement que les restrictions administratives du Conservatoire (ouverture du 

Secrétariat et absence de gardien) n'ont été que momentanées ? » 

 

Réponse de Madame Sophie de PORTES, Adjointe au Maire déléguée à la Culture : 

 

« Madame Magnoux, 

Il n’y a pas de restrictions administratives volontaires mais seulement des difficultés de ressources 

humaines temporaires. 

Concernant le besoin administratif du conservatoire, nous étudions actuellement la possibilité de 

prendre un vacataire les soirs de semaine et le samedi.  

Cette idée permettrait de répondre aux missions recensées sur ces horaires (notamment els soirées à 

partir de 17h30, 18h30 ou 19h30 jusqu’à 21h et le samedi de 9h à 15h (soit 20h hebdos).  
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Par ailleurs, je vous informe que la gardienne sera à la retraite d’ici la fin de l’année et avec ses 

congés elle devrait être arrêtée à compter du 18 octobre prochain. Nous envisageons donc de prendre 

une animatrice en vacation en attendant le départ de la gardienne de son logement pour ces 

missions. » 

 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du non renouvellement du détachement sur 

emploi fonctionnel de Marie-Noëlle SOUFFLET, Directrice Générale Adjointe (services à la 

population).  

 

 

Fait à Conflans le : 6 octobre 2017 

Affiché le : 9 octobre 2017 


