
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 18 DÉCEMBRE 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le dix-huit décembre à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place 

Auguste-Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. SIMON, J. DEVOS, J-M. CECCONI, L. MOUTENOT (à partir de la 

délibération n°15), S. de PORTES, A. TOURET, C. PRÉLOT, P. PAPINET, B. LAKEHAL, M. 

MUYLLE, L. LAROQUE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, J-J. HUSSON, J-G. DOUMBÈ, É. 

LAINÉ, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, J. MICHALON, S. SIMONIN, D. SPINELLI, A. 

BUNOUT, J. LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, K. 

GAUDIN, 

 

Absents représentés par un pouvoir : L. MOUTENOT à C. PRÉLOT (jusqu’à la délibération n°14),  

F. RUOTTE à J-J. HUSSON, M-C. REBREYEND à S. SIMONIN, É. DAMIENS à P. PAPINET, C. 

TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, C. DURAND à A. TOURET, J. LETULLE à M. 

MUYLLE, F. HATIK à A. BUNOUT,  M. LATRÈCHE à J-P. LACOMBE,  D. GUERCHE à K. 

GAUDIN,  

 

Absents excusés : D. SAUTOT et R. CAREL. 

 

Le Conseil municipal désigne Aurélien CHARRIER en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 13 novembre 2017 a été approuvé à 

l’unanimité.  

 

1. VŒU CONCERNANT LE PROJET D’AUTOROUTE A 104 SUR LE TERRITOIRE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – EXERCICE 2017. DÉLIBÉRATION 

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

VOIX POUR.  

3. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

4. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET B.I.C. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

SEPT VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 18 décembre 2017 

Page 2 sur 40 

5. ATTRIBUTION DE COMPENSATION – VENTILATION ENTRE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT ET LA SECTION D’INVESTISSEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE ET UNE 

VOIX POUR. 

6. DÉROGATION AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIÉS POUR L’ANNÉE 2018 

PAR BRANCHES D’ACTIVITÉS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ 

VOIX CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

7. ACTUALISATION DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE AU 1ER JANVIER 2018 

RELATIFS AUX MARCHÉS FORAINS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE DOMAXIS POUR LA RÉALISATION DE 7 

LOGEMENTS SOCIAUX AU 34/36 RUE PIERRE LE GUEN. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

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

9. SUPPRESSION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ NYCO ET DE LA ZONE 

D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ ALCATEL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

10. CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC  (SERVITUDE DE 

PASSAGE) CONCLUE ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA 

SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM POUR LE PASSAGE DE CABLES OPTIQUES ET 

D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SOUS LA VOIE D’ACCÈS AU STADE CLAUDE-FICHOT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

11. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION POUR L’IMPLANTATION D’UN POSTE DE 

DISTRIBUTION PUBLIQUE CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS CONCLUE ENTRE LA 

VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA SOCIÉTÉ ENEDIS. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE 

VOIX POUR. 

12. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION DE L’EMPLOI DE 

JOURNALISTE–SECRÉTAIRE DE RÉDACTION (CATÉGORIE A) ET CRÉATION D’UN POSTE 

DE CATÉGORIE A (CADRE D’EMPLOI DES ATTACHÉS), EN QUALITE DE RÉDACTEUR EN 

CHEF-ADJOINT DU VAC MAGAZINE ET DES PUBLICATIONS DE LA DIRECTION DE LA 

COMMUNICATION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. RALLIEMENT À LA PROCÉDURE DE RENÉGOCIATION DU CONTRAT GROUPE 

D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG). 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. DÉTERMINATION DU MONTANT DÉFINITIF DE LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – 

PART VARIABLE - ACCORDÉE AU CINÉ.VILLE EN VERTU DE L’AVENANT N°1 À LA 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUE AVEC LA VILLE. 

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

VOIX POUR. 

15. CONVENTION CONCLUE ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE 

CINÉMA PATHÉ POUR L’ORGANISATION DE SÉANCES À DESTINATION DES PUBLICS 

SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET SÉNIORS – APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, DEUX 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

16. ASSOCIATIONS SOLLICITANT UNE SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT 

SUPÉRIEURE À 23 000 € - APPROBATION ET SIGNATURE DES CONVENTIONS 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ANNÉES 2018 À 2020. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ VOIX POUR.  

17. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES AU PROFIT DES PROJETS SCOLAIRES 

DES ÉCOLES CONFLANAISES : DÉTERMINATION DES MONTANTS. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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18. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2017 À L'ASSOCIATION CAP 

CONFLANS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS ABSTENTIONS, 

TRENTE-QUATRE VOIX POUR. 

19. ASSOCIATION COMITÉ DE JUMELAGE - ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ, MME LEMAIRE-VINOUZE NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

20. DÉCENTRALISATION ET DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE 

– INSTITUTION DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT RELATIVE AUX 

ABONNEMENTS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

21. DÉCENTRALISATION ET DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE 

- CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET L’AGENCE 

NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS (ANTAI) – 

APPROBATION DE LA CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ 

VOIX POUR.  

22. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – APPROBATION 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE – MARCHÉ DE LIVRAISON DE REPAS POUR LA 

RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEILS DE LOISIRS, PERSONNES AGÉES, PERSONNEL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-CINQ VOIX POUR.  

23. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET LE THÉATRE SIMONE-SIGNORET – APPROBATION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

24. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE – 

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

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

POUR. 

25. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE – 

APPROBATION DE L’AVENANT N°2  DE TRANSFERT DU CONTRAT À LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

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

POUR. 

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

MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉREE 

« AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE » - APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE MISE À DISPOSITION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION 

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

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

FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS – APPROBATION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT 

VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

28. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - APPROBATION DE LA 

CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE 2017/2018 DU 

DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAUTAIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, TRENTE VOIX POUR. 

29. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE – COMMUNICATION AU 

CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 

ET DE SES COMPTES ADMINISTRATIFS. LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA 
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COMMUNICATION DU RAPPORT ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE. 

30. PROTOCOLE DE FIN DE CONVENTION DE GESTION DES TRAVÉES 2 A 9 DU PORT SAINT-

NICOLAS DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE- APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. DEMANDE DU GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE DE 

PROCÉDER PAR UN VOTE À SCRUTIN SECRET REJETÉE PAR TRENTE VOIX 

CONTRE, DEUX ABSTENTIONS ET CINQ VOIX POUR. AMENDEMENT PROPOSÉ PAR 

LE GROUPE CONFLANS ÉNERGIE POPULAIRE (SUPPRESSION DES ARTICLES 2 ET 5 

DU PROTOCOLE) REJETÉ PAR VINGT-HUIT VOIX CONTRE ET NEUF VOIX POUR. 

DÉLIBÉRATION INITIALE ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, DEUX 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

31. QUESTIONS ORALES. 

 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
DM2017239 Signature d’une convention avec l’association COURS D’ARTS CONFLANAIS 78 

pour la mise à disposition à titre gracieux de locaux municipaux situés rue Désiré 

Clément pour une période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 afin 

d’organiser des activités éducatives, sportive, culturelles et artistiques.    

 

DM2017243 Signature d’un avenant n°1 au marché relatif aux travaux de mise en sécurité de la 

Tour Montjoie avec la société PAYEUX RESTAURATION. Avenant portant le 

montant du marché à 218 354,59 € HT, soit une plus-value de +6,05 % (reprise du 

pied droit en maçonnerie sur façade, démolition de l’édicule du conduit de cheminée, 

purge sanitaire des façades).  

 

DM2017244 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée, avec la société 

DELTA COMMUNICATION pour :  

- le lot n°1 : prestations de distribution du VAC Magazine et ses suppléments, du 

guide du Musée de la Batellerie et des voies navigables et du guide du Théâtre 

Simone-Signoret pour un montant annuel maximum de 24 000 € HT,  

- le lot n°2 : distribution dans les villes limitrophes de Conflans-Sainte-Honorine du 

guide du Théâtre Simone-Signoret (groupement de commande), du guide du 

Musée de la Batellerie et des voies navigables et divers flyers pour un montant 

annuel maximum de 3 300 € HT pour la Ville et de 7 700 € HT pour le Théâtre.  

 

DM2017247 Abrogation de la Décision Municipale n°2017255 autorisant la signature de l’accord-

cadre relatif à l’organisation du service de médecine préventive du travail au bénéfice 

des agents de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine  avec la société AMETIF SANTÉ 

TRAVAIL en raison d’une erreur matérielle.  

 Signature d’un accord-cadre pour l’organisation du service de médecine préventive du 

travail au bénéfice des agents de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine avec la société 

AMETIF SANTÉ TRAVAIL. Le montant de cet accord-cadre, sans montant 

maximum ni montant minimum est estimé à 63 050 € HT (offre variante exigée n°1 : 

visites médicales dans les locaux municipaux à l’espace médicale Joseph-Bellanger). 

Les prestations supplémentaires prévues par la variante exigée n°2 (convocations 

transmises par le prestataire) sont intégrées sans incidence financière. Le droit 

d’adhésion, applicable uniquement la première année est fixé à 9 750 € HT. 

 

DM2017248 Signature d’un avenant n°2 au marché de travaux de reprise des désordres et de mise 

en accessibilité au Centre aquatique – lot n°1 : démolition, maçonnerie et étanchéité 
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conclu avec la société BAILLE. Avenant portant le montant du marché à 278 879,90 € 

HT, soit une plus-value de +8,18 % (majoration de l’épaisseur de la chape). L’avenant 

n°1 présentait une moins-value de -3 913,23 € HT.  

 

DM2017249 Transfert partiel par voie d’avenants de marchés publics et de délégations de service 

public de la Ville à la régie du Théâtre Simone-Signoret pour répondre aux besoins de 

la régie et garantir son bon fonctionnement. Avenants sans incidence financière. 

 

DM2017259 Signature d’une convention avec l’association USC TIR À L’ARC pour la mise à 

disposition à titre gracieux de la grande salle du complexe sportif Claude-Fichot les 11 

et 12 novembre 2017 afin d’organiser un concours sélectif au Championnat de France.  

 

DM2017261 Signature d’une convention avec l’association COMITÉ DE QUARTIER FIN D’OISE 

pour la mise à disposition à titre gracieux de la Plaine Léonard-Laroche le samedi 26 

mai 2018 à partir de 14h00 et le dimanche 27 mai 2018 de 6h00 à 20h00 pour 

l’organisation d’une foire aux occasions.  

 

DM2017262 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux conclue 

avec l’association ZDANCE afin de modifier les créneaux de mise à disposition des 

locaux de l’Espace Nelson Mandela à cette association.  

 

DM2017263 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition à titre gracieux du gymnase Ruquet le samedi 9 juin 2018 de 19h00 à 

21h00 et le dimanche 10 juin de 8h00 à 19h00 pour l’organisation d’un tournoi de 

judo régional.  

 

DM2017264 Vente via la plateforme Agora à la société VERCELLONE MARC présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse d’un véhicule de type Renault Clio et d’un 

véhicule de type Fiat Panda pour un montant total de 5 830 €.  

 

DM2017265 Vente via la plateforme Agora à un particulier présentant l’offre économiquement la 

plus avantageuse d’un véhicule de type Renault Trafic pour un montant de 1 390 €.  

 

DM2017266 Modification de la régie d’avances « Transports » afin d’en préciser les dépenses et 

leurs modes de règlement.  

 

DM2017267 Vente de deux véhicules à l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR pour un 

montant total de 3 000 € (un véhicule de type Fiat Ducato et un véhicule de type 

Renault Kangoo frigorifique). 

 

DM2017269 Actualisation des tarifs des concessions et des droits divers applicables dans les 

cimetières des Hautes Roches et du Repos à compter du 1er janvier 2018.  

 

DM2017270 Vente via la plateforme Agora à la société ASM TRANSPORT présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse d’un petit utilitaire Benne Farge pour un 

montant de 4 147,50 €.  

 

DM2017271 Modification de la régie de recettes gestion des salles festives et autres locations (ajout 

des inscriptions des actions organisées). 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
1. VŒU CONCERNANT LE PROJET D’AUTOROUTE A 104 SUR LE 

TERRITOIRE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

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

Vu le code de l’Urbanisme, 

Vu le code des Transports, 

Vu le code de l’Environnement, 

Vu la loi du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, 

Vu le débat public de 2006 sur le prolongement de la Francilienne, 

Vu la décision du Ministre des transports en 2006 de prolonger l’A 104 via l’itinéraire dit « Tracé   

vert », 

Vu le rapport « Mobilité 21 » de 2013 qui classe ce projet en seconde priorité et le reporte à 2030, 

Vu le Vœu du Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine du 15 décembre 2014, 

 

Considérant le projet de l’Etat de construire une autoroute urbaine « A 104 » entre les Yvelines et le 

Val d’Oise pour prolonger la « Francilienne », 

 

Considérant que les gouvernements successifs ont défendu depuis 50 ans ce projet qui ne pourrait 

qu’apporter des nuisances sonores, de la pollution de CO2, des poids lourds supplémentaires, 

 

Considérant que ce projet va contre le sens de l’histoire, le Grenelle de l’Environnement et la COP 21 

et détériorerait gravement le cadre de vie de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

Considérant que l’itinéraire dit « Tracé vert » traverse des zones fortement urbanisées de Conflans-

Sainte-Honorine et n’apporte aucune garantie concernant le transport de matières dangereuses, 

 

Considérant que les habitants de Conflans-Sainte-Honorine subissent déjà les nuisances de la Route 

nationale 184, du trafic aérien de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et du fret des lignes ferroviaires, 

 

Considérant que l’ouverture de l’autoroute urbaine A 104 serait l’assurance de la création du Port 

Seine Métropole Est, avec une plate-forme multimodale dans la plaine d’Achères, auquel la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine est catégoriquement opposée, 

 

Considérant les inquiétudes exprimées par les associations de riverains, par les associations de 

défense de l’environnement et de nombreux habitants concernés, 

 

Considérant la nécessité impérieuse de protéger la qualité de vie et la santé des Conflanais, 

 

Considérant le caractère exorbitant d’une dépense de 3,2 milliards d’euros voire plus pour cette voie 

rapide, 

 

Considérant la demande faite, par la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine, à l’Etat et à Ile-de-

France Mobilités de développer les transports collectifs et de prolonger le Tram 13 Express (TGO) 

d’Achères vers Cergy en passant par Conflans, 

 

Considérant la nécessité d’améliorer les infrastructures routières existantes comme la Route nationale 

184, 

 

Considérant que le rapport « Mobilité 21 » de 2013 reporte ce projet à 2030 mais ne l’abandonne 

nullement, 
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Considérant qu’à l’issue des Assises de la Mobilité, la Loi d’Orientation des mobilités sera présentée 

par le gouvernement au premier trimestre 2018, 

 

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

un projet de vœu portant sollicitation de la suppression complète du projet d’autoroute A 104, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

 

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

 

DEMANDE le retrait immédiat par le gouvernement du projet d’autoroute A 104 et sa suppression 

pure et simple par la loi d’Orientation des mobilités. 

 

PRÉCISE que le présent Vœu sera notifié au Premier ministre, au Ministre chargé des Transports, au 

Ministre des Solidarités et de la Santé, au Préfet de la Région Ile-de-France et au Préfet des Yvelines. 

 

 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – 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 n°5 du Conseil municipal du 18 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017, 

 

Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 2 octobre 2017 adoptant la décision modificative 

n°1, 

 

Vu la délibération n°6 du Conseil municipal du 13 novembre 2017 adoptant la décision 

modificative n°2, 

 

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°3 s’équilibre, en dépenses et en recettes, toutes opérations 

confondues, aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

SECTION DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 0.00 € 0.00 € 

FONCTIONNEMENT +  267 738.00 € +  267 738.00 € 

 

 

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, sept voix contre, deux abstentions, 

vingt-huit voix pour,  
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ADOPTE la décision modificative n°3 du budget principal 

 

3. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2018 dans le courant du 1er trimestre 2018 et afin 

d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il est proposé au Conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote 

du Budget Primitif 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017. 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2017 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 8 413 000 €, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur la 

base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées 

dans la limite d’un montant de 2 100 000 €.  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du Budget Primitif 2018, selon la répartition 

suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2017 

Crédits autorisés sur 

2018 avant le vote 

du BP 2018 

165 Dépôts et cautionnements 2 000 € 500 € 

20 Immobilisations incorporelles 203 000 € 50 000 € 

204 Subventions d’équipement versées 1 728 000 € 430 000 € 

21 Immobilisations corporelles 5 040 000 € 1 260 000 € 

23 Immobilisations en cours 1 434 000 € 358 000 € 

27 Autres immobilisations financières 6 000 € 1 500 € 

Total général 8 413 000 € 2 100 000 € 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du 

budget principal, avant le vote du Budget Primitif 2018, à hauteur de 2 100 000 €, selon la répartition 

suivante : 

 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2017 

Crédits autorisés sur 

2018 avant le vote 

du BP 2018 

165 Dépôts et cautionnements 2 000 € 500 € 

20 Immobilisations incorporelles 203 000 € 50 000 € 

204 Subventions d’équipement versées 1 728 000 € 430 000 € 

21 Immobilisations corporelles 5 040 000 € 1 260 000 € 

23 Immobilisations en cours 1 434 000 € 358 000 € 

27 Autres immobilisations financières 6 000 € 1 500 € 

Total général 8 413 000 € 2 100 000 € 
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4. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET B.I.C. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2018 dans le courant du 1er trimestre 2018, il est 

proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice 2017. 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2017 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 197 000 €, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur la 

base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées 

dans la limite d’un montant de 49 000 €.  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget annexe B.I.C., avant le vote du Budget Primitif 2018, selon la 

répartition suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2017 

Crédits autorisés sur 

2018 avant le vote 

du BP 2018 

165 Dépôts et cautionnements 131 000 € 32 500 € 

21 Immobilisations corporelles 66 000 € 16 500 € 

Total général 197 000 € 49 000 € 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du 

budget annexe B.I.C., avant le vote du Budget Primitif 2018, à hauteur de 49 000 €, selon la répartition 

suivante : 

 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2017 

Crédits autorisés sur 

2018 avant le vote 

du BP 2018 

165 Dépôts et cautionnements 131 000 € 32 500 € 

21 Immobilisations corporelles 66 000 € 16 500 € 

Total général 197 000 € 49 000 € 

 

 

5. ATTRIBUTION DE COMPENSATION – VENTILATION ENTRE LA 

SECTION DE FONCTIONNEMENT ET LA SECTION D’INVESTISSEMENT. 

Définie par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, l’attribution de compensation (AC) est 
à l’origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité financière et 
budgétaire du passage en taxe professionnelle unique, d’où son imputation en section de 
fonctionnement dans les budgets des collectivités concernées. 

Elle ne peut être indexée et constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de 
coopération intercommunale ou les communes membres. 
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L’attribution de compensation doit également permettre d’assurer la neutralité financière des transferts 

de charges. Toutefois, la seule imputation en fonctionnement de l’attribution de compensation ne 

permet pas d’assurer cette neutralité lorsque les charges transférées comportent un volume de dépenses 

d’investissement identifié et récurrent.  

 

Ainsi, lorsqu’une commune transférait une charge d’investissement comme le coût de renouvellement 

d’un équipement, cela impactait ses recettes de fonctionnement qui diminuaient, ce qui par 

conséquent, altérait sa capacité d’autofinancement. 

 

Comme il a été souligné lors des travaux parlementaires  « les conséquences financières globales sont 

neutres, mais l’équilibre des sections est déformé ». En effet, le solde de la section d’investissement 

s’améliore au détriment de celui de la section de fonctionnement caractérisé par l’épargne brute. 

 

Face à la désuétude du dispositif, la loi de finances rectificative pour 2016 a apporté une mesure 

complémentaire pour résoudre ce problème. L’article 81 de la loi de finance rectificative pour 2016 a 

modifié le V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI). 

 

Dans sa nouvelle rédaction, « le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa 

révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 

intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 

charges.  

Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation 

en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au 

renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des 

transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. » 

 

Avec cette modification, les communes et intercommunalités à fiscalité professionnelle unique 

peuvent désormais affecter en section d’investissement une partie du montant des attributions de 

compensation. Ce choix peut être fait selon les mêmes conditions que la révision libre du montant de 

l’attribution de compensation (AC), c’est-à-dire par délibérations concordantes du conseil 

communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 

membres intéressés. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C,  

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), 

Vu la délibération du Conseil communautaire Grand Paris Seine & Oise du 2 février 2017 relative à la 

fixation des attributions de compensation provisoires n°1 de l’exercice 2017, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire Grand Paris Seine & Oise du 14 décembre 2017 qui 

accepte la ventilation des attributions de compensation entre la section de fonctionnement et la section 

d’investissement, et sous réserve de sa réelle approbation par le Conseil Communautaire, 

Considérant que les charges nettes d’investissement relatives à la compétence « voirie » ont été 

évaluées à 1 165 687 € pour la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

 

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

trente et une voix pour,  

 

ACCEPTE de ventiler l’attribution de compensation entre la section de fonctionnement (recette) et la 

section d’investissement (dépense), à compter de l’exercice 2017. 
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DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

6. DÉROGATION AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIÉS 

POUR L’ANNÉE 2018 PAR BRANCHES D’ACTIVITÉS. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code du travail, notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21,  

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, 

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels, 

 

Considérant que l’article L 3132-26 du Code du travail modifié par la loi précitée prévoit le dispositif 

suivant :  

- dans les établissements de commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 

le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 

détails, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal,  

- le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an,  

- la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 

 

Considérant les demandes de dérogation au principe de la fermeture dominicale formulées par 

plusieurs établissements conflanais, 

 

Vu l’avis conforme de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise par délibération du Conseil 

communautaire en date du 14 décembre 2017,  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur la suppression du repos dominical 

dans le respect de la réglementation précitée selon les branches d’activités ci-après. 

 

Commerce de véhicules automobiles appartenant à la branche 50.1Z : 

- Dimanche 21 janvier 2018 

- Dimanche 18 mars 2018 

- Dimanche 17 juin 2018 

- Dimanche 16 septembre 2018 

- Dimanche 14 octobre 2018. 

 

Supermarchés à prédominance alimentaire appartenant à la branche 52.1D : 

- Dimanche 7 janvier 2018 

- Dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 

 

 Hypermarchés à prédominance alimentaire appartenant à la branche 52.1F : 

- Dimanche 2 septembre 2018 

- Dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 

 

Commerce de détail de produits surgelés appartenant à la branche 52.1A : 

- Dimanches 2, 9, 16, 23 décembre 2018. 

 

Commerces de détail de la chaussure appartenant à la branche 52.4E : 

- Dimanches 14 et 21 janvier 2018 

- Dimanche 24 juin 2018 

- Dimanches 1er et 8 juillet 2018 

- Dimanche 26 août 2018 

- Dimanches 2 et 9 septembre 2018 
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- Dimanches 2, 9, 16, 23 décembre 2018. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq voix contre, trente-deux voix 

pour,  

 

DÉCIDE d’émettre un avis favorable sur la suppression du repos hebdomadaire selon les branches 

d’activités ci-après ; 

 

Commerce de véhicules automobiles appartenant à la branche 50.1Z : 

- Dimanche 21 janvier 2018 

- Dimanche 18 mars 2018 

- Dimanche 17 juin 2018 

- Dimanche 16 septembre 2018 

- Dimanche 14 octobre 2018. 

 

Supermarchés à prédominance alimentaire appartenant à la branche 52.1D : 

- Dimanche 7 janvier 2018 

- Dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 

 

 Hypermarchés à prédominance alimentaire appartenant à la branche 52.1F : 

- Dimanche 2 septembre 2018 

- Dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 

 

Commerce de détail de produits surgelés appartenant à la branche 52.1A : 

- Dimanches 2, 9, 16, 23 décembre 2018. 

 

Commerces de détail de la chaussure appartenant à la branche 52.4E : 

- Dimanches 14 et 21 janvier 2018 

- Dimanche 24 juin 2018 

- Dimanches 1er et 8 juillet 2018 

- Dimanche 26 août 2018 

- Dimanches 2 et 9 septembre 2018 

- Dimanches 2, 9, 16, 23 décembre 2018. 

 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire afin d’exécuter la présente délibération. 

 

 

7. ACTUALISATION DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE AU 1ER 

JANVIER 2018 RELATIFS AUX MARCHÉS FORAINS. 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine a confié la gestion de ses marchés forains par délégation de 

service public à la société LOMBARD et GUÉRIN, avec prise d’effet au 1er mai 2013. 

L’article 6.1 de la convention qui lie la Ville à son Délégataire précise les modalités d’actualisation 

des droits de place acquittés par les commerçants et de la redevance versée par le Délégataire à la 

ville : le coefficient d’augmentation des tarifs de base et de la redevance est calculé, chaque année, par 

application d’une formule d’indexation reprise en annexe de la présente délibération. 

 

La formule d’indexation est fonction de l’évolution de l’indice des salaires dans les industries du 

bâtiment et des travaux publics (BTP) et de l’indice frais et services. L’indice des salaires dans le BTP 

a connu une évolution positive passant de 477,20 en novembre 2012 à 515,30, dernier indice connu au 

1er novembre 2017. Au contraire, l’indice frais et services ne retrouve pas au 1er novembre 2017 avec 

une valeur de 123,30 son niveau du 1er novembre 2012, soit 132,40. 
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Le calcul de cette formule fixe, pour l’année 2018 un coefficient d’actualisation à 1,034 (1,018 en 

2017), soit une augmentation de 1,57 % des tarifs en vigueur en 2017. 

 

La redevance annuelle due par le Délégataire, sera augmentée dans les mêmes proportions, soit un 

montant total de 161 648,28 euros pour l’année 2017. 

La formule de révision ainsi que la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2018 sont détaillées en 

annexe  de la présente délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention de délégation de service public des marchés d’approvisionnement sur la commune 

de Conflans-Sainte-Honorine et ses avenants n°1 et n°2, 

Vu la grille tarifaire annexée à la présente délibération,  

 

 

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

 

APPROUVE l’actualisation des tarifs des droits de place et de la redevance relatifs aux marchés forains 

par application du coefficient d’actualisation prévu à la convention, soit une hausse 1,57 %, 

 

AUTORISE le Délégataire à mettre en œuvre la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2018.    

 

 

8. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE DOMAXIS POUR LA 

RÉALISATION DE 7 LOGEMENTS SOCIAUX AU 34/36 RUE PIERRE LE 

GUEN. 

Le promoteur GREENCITY IMMOBILIER projette la construction d’un collectif mixte de 27 

appartements au 34-36 rue Pierre Le Guen à Conflans-Sainte-Honorine (PC78172 1500054 délivré le 

25 février 2016).  

Conformément à la demande de la Commune, ce programme immobilier comporte 7 logements 

locatifs sociaux entrant dans le cadre des obligations triennales de la loi SRU. Le projet est composé 

de typologies variées avec une dominante des T2 et T3, en accord avec la structuration de la demande 

connue : 4 T1, 9 T2, 11 T3, 2 T4 et 1 T5. 

Dans ce contexte, la société anonyme HLM DOMAXIS, déjà présente sur le territoire communal, s’est 

portée acquéreur d’une tranche de l’opération, soit de 7 logements sociaux, et sollicite la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine pour une garantie d’emprunt à 100 % d’un montant global de 570 370,00 €. 

En contrepartie de la garantie communale, le contingent municipal de logements locatifs sociaux 

(LLS) comprendrait 1 logement PLUS (1T3). 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder une garantie d’emprunt à la société 

anonyme HLM DOMAXIS.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2252-1 et L.2252-2,  

Vu le Code monétaire et financier, et notamment l’article R 221-19,  

Vu le Code civil, notamment l’article 2021,  

Vu le contrat de prêt N°67463 joint en annexe de la présente délibération et conclu entre la société 

anonyme HLM DOMAXIS et la Caisse des dépôts et des Consignations,  

Vu la demande formulée par la société anonyme HLM DOMAXIS,  

 

Considérant qu’en contrepartie de sa garantie d’emprunt, la commune de Conflans-Sainte-Honorine 

disposer dans son contingent d’un logement de type PLUS (T3),  

Considérant que l’opération rue Pierre Le Guen permet de prendre en compte sept nouveaux 

logements entrant dans le cadre des obligations triennales de la Commune en matière de logements 

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

pour,  

 

ACCORDE sa garantie à DOMAXIS, sise 44 rue Saint Charles BP 575 75726 PARIS Cedex 15, à 

hauteur de 100 % pour le remboursement d’un montant total de cinq-cent-soixante-dix mille trois-

cent-soixante-dix euros (570 370,00 euros) souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 

des consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 

N°67463 constitué de 6 lignes du Prêt décomposée comme suit :  

- PLAI d’un montant de 37 432,00 euros ;  

- PLAI foncier d’un montant de 77 445,00 euros ;  

- PLS PLSDD 2016 d’un montant de 50 378,00 euros ;  

- PLS foncier PLSDD 2016 d’un montant de 105 239,00 euros ;  

- PLUS d’un montant de 105 812,00 euros ;  

- PLUS foncier d’un montant de 194 064, 00 euros 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

ACCORDE la garantie de la collectivité pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuelles dues par l’Emprunteur 

dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges des emprunts. 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à intervenir aux contrats de prêt qui seront 

passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 

 

 

9. SUPPRESSION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ NYCO ET DE 

LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ ALCATEL.  

La création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « NYCO » et la création de la « ZAC 

ALCATEL » ont été approuvées respectivement par délibérations du Conseil municipal en date du 28 

juin 2004 et du 11 avril 2005 en vue de la réalisation de programmes de logements associant des 

équipements publics. 

 

A ce jour, ces opérations sont achevées puisque la totalité des constructions et des équipements prévus 

est réalisée. 

Toutefois, l’achèvement des ZAC n’a jamais été constaté sur le plan administratif. De ce fait, les 

dispositions prévues par leur cahier des charges restent applicables sur tout projet envisagé dans leur 

périmètre. 

 

Du fait de leur réalisation effective et de la rétrocession des équipements et des espaces publics au 

profit de la Commune, l’application des dispositions des cahiers des charges n’a plus d’objet. Il 

convient ainsi d’entériner la suppression de ces deux Zones d’Aménagement Concerté, conformément 

aux dispositions de l’article R. 311-12 du Code de l’urbanisme qui dispose que : « La suppression 

d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne 

publique qui a pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 

311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs 
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de la suppression. […]. La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait 

l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5 ». 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article R.311-12,  

Vu les délibérations du 28 juin 2004 relative à la création de la « ZAC NYCO » et du 11 avril 2005 

relative à la création de la « ZAC ALCATEL »,  

 

Considérant que les opérations sur ces deux ZAC sont achevées et qu’il y a lieu de constaté cet 

achèvement d’un point de vue administratif et juridique,  

 

 

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

 

APPROUVE la suppression de la ZAC NYCO et de la ZAC ALCATEL. 

 

DIT que la délibération sera affichée pendant un mois en Mairie, la mention de cet affichage sera 

insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée 

au recueil des actes administratifs. 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

 

10. CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC  

(SERVITUDE DE PASSAGE) CONCLUE ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM POUR LE 

PASSAGE DE CÂBLES OPTIQUES ET D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

SOUS LA VOIE D’ACCÈS AU STADE CLAUDE-FICHOT. 

Dans le cadre de ses activités, la société BOUYGTEL a notamment pour objet d’établir et d’exploiter 

des réseaux de télécommunication. A cet effet, pour les besoins de l’exploitation de son réseau, la 

société BOUYGTEL doit procéder à la mise en place de fourreaux permettant le passage de câbles 

optiques et d’équipements techniques étant entendu qu’en application des articles L45-9 et suivants et 

L48 du Code des Postes et des communications électroniques, BOUYGTEL bénéficie d'une servitude 

légale sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. 

La société BOUYGTEL souhaite ainsi bénéficier d'une convention de servitude de passage sur le 

terrain nu ou la propriété de la Ville de Conflans, sur le Chemin rural n°60 et les parcelles de terrains 

cadastrées Section AN n° 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 281 / 398. 

 

À ce titre et dans le respect de la réglementation en vigueur, la société BOUYGTEL a sollicité la Ville 

afin d’implanter des fourreaux sous la voie d’accès au Stade Claude-Fichot, de la rue des Grandes 

Terres à l’arrière du Gymnase Claude-Fichot, afin de rejoindre le poste. 

 

La durée de la convention est fixée jusqu’en 2035 en contrepartie d’une redevance annuelle proposée à 

970,35 € euros. 

 

Le projet d’une convention d’occupation du domaine public à titre précaire et révocable ainsi que le 

détail de l’opération figurent en annexe de la présente délibération. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention 

d’occupation privative du domaine public à titre précaire et révocable concernant l’implantation de 

fourreaux permettant le passage de câbles optiques, dont le projet est joint et d’autoriser Monsieur le 
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Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des documents nécessaires 

à son exécution.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la propriété des personnes publiques,  

Vu le Code des Postes et des télécommunications, notamment les articles L.45-9 et suivants et L.48,  

 

 

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

 

APPROUVE la convention d’occupation privative du domaine public à titre précaire et révocable 

concernant l’implantation de fourreaux au Stade Claude-Fichot telle qu’annexée à la présente 

délibération,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer ladite convention avec la société 

BOUYGTEL ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à son exécution.  

 

 

11. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION POUR L’IMPLANTATION D’UN 

POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS 

CONCLUE ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA 

SOCIÉTÉ ENEDIS. 

La société ELECTRICITÉ EN RESEAU ENEDIS est gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité  et à ce titre elle est investie légalement d’une mission de service public conformément 

aux articles L 121-4 et L 322-8 et suivants du Code de l’énergie. 

 

Pour mener à bien sa mission, elle développe, construit et exploite des ouvrages dont des postes de 

distribution d’électricité.  À ce titre et dans le respect de la réglementation en vigueur, la société 

ENEDIS a sollicité la Ville afin d’implanter un transformateur alimentant le réseau de distribution 

publique d’électricité dans l’enceinte du mur de clôture du stade Léon-Biancotto, sis 1 rue Stalingrad. 

 

Le projet prévoit l’installation d’un poste de coupure dénommé Stalingrad 1 avec tous les accessoires 

nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution publique d’électricité. Une redevance unique 

et forfaitaire de 1 728 € est prévue en contrepartie de cette occupation du domaine public, son 

versement s’effectuera dès la signature du projet de convention par acte authentique devant notaire.  

 

Le projet d’une convention d’occupation du domaine public à titre précaire et révocable ainsi que le 

détail de l’opération figurent en annexe de la présente délibération.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d’occupation du domaine 

public à titre précaire et révocable concernant l’installation d’un transformateur alimentant le réseau de 

distribution publique d’électricité dans l’enceinte du mur de clôture du stade Léon-Biancotto dont le 

projet est joint en annexe et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite 

convention ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à son exécution.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu le projet de convention constitutive de droits réels conclue entre la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine et la société ENEDIS, annexé à la présente délibération,  

 

 

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

trente voix pour,  
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APPROUVE la convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels relative à 

l’installation d’un transformateur alimentant le réseau de distribution publique d’électricité dans 

l’enceinte du mur de clôture du stade Léon-Biancotto telle qu’annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer ladite convention avec la société 

ENEDIS ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à son exécution.  

 

 

12. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION DE 

L’EMPLOI DE JOURNALISTE–SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

(CATÉGORIE A) ET CRÉATION D’UN POSTE DE CATÉGORIE A (CADRE 

D’EMPLOI DES ATTACHÉS), EN QUALITÉ DE RÉDACTEUR EN CHEF-

ADJOINT DU VAC MAGAZINE ET DES PUBLICATIONS DE LA 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION. 

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

Vu le tableau général des emplois, 

Vu la délibération n°23 du 29 septembre 2014 créant un poste de journaliste secrétaire de rédaction 

(catégorie A), 

Vu l’avis favorable du Comité technique du 9 novembre 2017, 

 

Dans le cadre de l’organisation des services municipaux et compte tenu des nouvelles missions 

proposées, il est nécessaire de créer un poste de catégorie A sur le cadre d’emploi des attachés en 

qualité de rédacteur en chef-adjoint du VAC Magazine et des publications de la Direction de la 

Communication.  

 

Ses missions sont ainsi définies : 

- déterminer les sujets à traiter, préparer et proposer le chemin de fer du VAC Magazine,  

- définir avec les journalistes l'angle des articles, c’est-à-dire la manière dont les sujets seront 

abordés sur les angles municipaux, économique, politique, associatif, sportif…, 

- assurer le rôle de secrétaire de rédaction de l’ensemble des supports,  

- proposer des sujets pertinents et d’enrichir le contenu des supports,  

- traiter, vérifier et synthétiser le contenu des informations,  

- apporter une plus-value sur l’ensemble des supports de la communication de la Ville,  

- développer des capacités d’apprentissage pour l’administration des nouveaux supports de 

communication, 

- assurer le lien entre les journalistes et le rédacteur en chef du VAC Magazine. 

 

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

(cadre d’emploi des attachés – catégorie A).  

Sa rémunération sera dans ce cas, fixée par référence à la grille des attachés territoriaux au 10ème 

échelon IM 635 assortie du régime indemnitaire correspondant au grade des attachés territoriaux. 

 

Sa rémunération suivra l’évolution de l’indice 100 de la fonction publique.  

 

 

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

 

DÉCIDE de supprimer l’emploi de journaliste – secrétaire de rédaction et de créer un poste de 

catégorie A sur le cadre d’emploi des attachés en qualité de rédacteur en chef-adjoint du VAC 

Magazine et des publications de la Direction de la Communication à compter du 18 décembre 2017,  

 

PRÉCISE que la dépense correspondante est prévue au budget de la ville pour l’année 2017. 
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13. RALLIEMENT À LA PROCÉDURE DE RENÉGOCIATION DU CONTRAT 

GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG). 

Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (article 26 de la loi de 26 

janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de 

leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...).  

 

Le contrat groupe regroupe aujourd’hui près de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre 

ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Le C.I.G. a entamé la procédure de renégociation de son 

contrat selon les règles de la commande publique.  

 

Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. 

 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 

d’assurances peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au 

CIG doit être officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre 

consultation d’assurance. 

 

Présentation de la procédure :  

La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties: une garantie pour les agents 

relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et 

une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de souscrire l’une ou 

l’autre des garanties, ou les deux. 

 

S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL : 

- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL, 

- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents 

CNRACL. 

 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe 

(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique..).  

 

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, avant 

adhésion définitive au contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la 

consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non. 

 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine n’est pas adhérente au contrat groupe en cours dont 

l’échéance est fixée au 31 décembre 2018. Toutefois, compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, 

la Municipalité propose de rallier la procédure engagée par le C.I.G même si elle est engagée auprès de 

l’AMETIF santé travail à compter du 1er janvier 2018. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le recours à la 

procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence,  

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la procédure 

concurrentielle avec négociation, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le 

renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

  

DÉCIDE de joindre la Commune de Conflans-Sainte-Honorine à la procédure de renégociation du contrat 

groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à 

l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  

 

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou 

non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019. 

 

 

14. DÉTERMINATION DU MONTANT DÉFINITIF DE LA SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE – PART VARIABLE - ACCORDÉE AU CINÉ.VILLE EN 

VERTU DE L’AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS CONCLUE AVEC LA VILLE.  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la convention pluriannuelle 2016-2017 d’objectifs et de moyens conclue entre la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine et l’association Ciné.Ville,  

Vu l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle 2016-2017 d’objectifs et de moyens conclu entre la 

Ville de Conflans-Sainte-Honorine et l’association Ciné.Ville et approuvé par le Conseil municipal du 

30 juin 2017,  

Vu les états financiers présentés par l’association Ciné.Ville,  

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de cet avenant, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine s’est 

engagée à verser au Ciné.Ville une subvention exceptionnelle pour faire face à sa situation dont le 

montant est fixé d’une part d’un montant forfaitaire fixé à 36 532 € et d’autre part à un montant 

variable plafonné à 17 115 €,  

 

Considérant qu’à la suite du vote par le Conseil municipal de la décision modificative n°2 du Budget 

principal pour 2017, la part fixe de 36 532 € de la subvention a été versée à l’association,  

 

Considérant que le Conseil municipal doit désormais fixer le montant de la part variable de la 

subvention,  

 

Considérant, compte tenu de la situation financière Ciné.Ville, que le montant de la part variable de la 

subvention doit être fixé à 5 334 € (cinq mille trois cent trente-quatre euros),  

 

 

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

pour,  

 

FIXE le montant de la part variable de la subvention exceptionnelle accordée au Ciné.Ville par 

l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle 2016-2017 d’objectifs et de moyens conclue entre 

l’association et la Ville de Conflans-Sainte-Honorine à 5 334 € (cinq mille trois cent trente-quatre 

euros), 

 

AUTORISE le versement de la part variable de la subvention exceptionnelle fixée à 5 334 € (cinq 

mille trois cent trente-quatre euros). 
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15. CONVENTION CONCLUE ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE ET LE CINÉMA PATHÉ POUR L’ORGANISATION DE 

SÉANCES À DESTINATION DES PUBLICS SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES 

ET SÉNIORS – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Afin d’assurer l’activité cinématographique à destination des publics scolaires, périscolaires et des 

séniors à compter du 1er janvier 2018, la Municipalité de Conflans-Sainte-Honorine s’est rapprochée 

du cinéma Pathé de Conflans.  

Une convention, conclue entre la Ville et le cinéma Pathé de Conflans-Sainte-Honorine, est ainsi 

proposée pour répondre de façon adaptée aux attentes de ces différents publics. Dans le  cadre de cette 

convention, conclue pour une période d’une année et renouvelable deux fois, le Cinéma Pathé de 

Conflans s’engage ainsi à organiser des séances de cinéma spécifiques à destination des scolaires, des 

périscolaires et des séniors de Conflans-Sainte-Honorine. 

Celle-ci liste les engagements pour chacune des parties, notamment la programmation des séances, les 

dispositifs d’éducation à l’image, la mise à disposition d’un lieu adapté pour une discussion ainsi que 

les conditions financières (identiques au précédent accord avec le Ciné.Ville). 

Par conséquent il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de cette 

convention.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet de convention relative à l’organisation de séances de cinéma à destination des publics 

scolaires, périscolaires et séniors annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que les parties se sont rapprochées afin d’offrir aux Conflanais une continuité dans l’accès 

à une activité cinématographique,  

Considérant que le Cinéma Pathé s’est engagé à mettre en œuvre des séances de cinéma spécialisées 

assorties de tarifs préférentiels pour les publics scolaires, périscolaires et séniors de Conflans,  

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE la convention relative à l’organisation de séances de cinéma à destination des publics 

scolaires, périscolaires et séniors conclue entre le cinéma Pathé de Conflans et la Commune, telle 

qu’année à la présente délibération 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention susvisée.  

 

 

16. ASSOCIATIONS SOLLICITANT UNE SUBVENTION ANNUELLE DE 

FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE À 23 000 € - APPROBATION ET 

SIGNATURE DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR 

LES ANNÉES 2018 À 2020. 

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, 
 

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 

comportant les obligations mentionnées à l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention : 
 

- 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,  
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- 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. 
 

Dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ces services 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. 
 

Dans le cadre de la politique d'attribution des subventions aux associations sollicitant une subvention 

annuelle de fonctionnement de plus 23 000 €, il est proposé au Conseil municipal, d'autoriser le Maire 

à signer les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations suivantes : 

- Rugby Conflans Herblay Val de Seine, 

- Conflans Football Club, 

- PLM Conflans, 

- Handball Club Conflans, 
 

Les conventions sont jointes en annexe de la présente délibération. Elles couvrent toutes la période 

2018-2020. 

 

Vu le Code général des collectivités générales,  

Vu les projets de conventions d’objectifs et de moyens conclues avec les associations Rugby Conflans 

Herblay Val de Seine, Conflans Football Club, PLM Conflans et Handball Club Conflans,  

Considérant que ces conventions fixent les engagements réciproques de la Ville et des associations,  

 

 

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

pour,  
 

APPROUVE les conventions d'objectifs et de moyens pour les années 2018 à 2020 annexées à la 

présente délibération conclues entre la Ville et les associations suivantes : 

- Rugby Conflans Herblay Val de Seine, 

- Conflans Football Club, 

- PLM Conflans, 

- Handball Club Conflans, 

 

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

moyens listées ci-dessus.  

 

 

17. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES AU PROFIT DES 

PROJETS SCOLAIRES DES ÉCOLES CONFLANAISES : DÉTERMINATION 

DES MONTANTS.  

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine attribue directement une 

subvention aux écoles Conflanaises qui présentent des projets validés par l’Inspection de l’Éducation 

nationale (IEN). Par l’attribution de cette subvention, la municipalité souhaite valoriser les projets 

menés dans les écoles.  

A cet égard, pour l’année scolaire 2017/2018, la Municipalité souhaite allouer pour chaque école une 

subvention, dont le montant global s’élève à 42 590 €, soit un montant stable par élève par rapport à 

celui attribué l’an passé (42 000 €).  

 

Elémentaire Maternelle 

 

-  Grandes-Terres 2 460.00 € - Long Chemin  1 600.00 € 
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- Paul Bert   2 290.00 €   - Croix Blanche  2 010.00 € 

- Chennevières   5 230.00 €  - Basses Roches  1 710.00 € 

- Côtes Reverses   4 920.00 €  - Le Confluent  2 950.00 € 

-  Henri Dunant   3 480.00 €  - Plateau du Moulin 1 380.00 € 

-  Clos d’en Haut   5 390.00 €   - Trois Sapins  1 340.00 € 

-  Gaston Rousset   3 490.00 €   - Chennevières  1 610.00 € 

    - Quatre Vents 1 390.00 € 

     - Grandes-Terres  1 340.00 € 

 

Ces dépenses seront inscrites sur la ligne budgétaire 6574 du budget principal. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la validation des projets présentés par l’IEN,  

Vu les projets proposés par les écoles, détaillés en annexe de la présente délibération,  

Considérant que la municipalité souhaite apporter un soutien financier aux écoles de la Ville pour la 

réalisation de projets scolaires,  

 

 

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

 

APPROUVE le versement des subventions attribuées aux écoles de la Ville pour l’année scolaire 

2017/2018, réparties de la façon suivante :  

 Elémentaire Maternelle 

 

-  Grandes-Terres 2 460.00 € - Long Chemin  1 600.00 € 

- Paul Bert   2 290.00 €   - Croix Blanche  2 010.00 € 

- Chennevières   5 230.00 €  - Basses Roches  1 710.00 € 

- Côtes Reverses   4 920.00 €  - Le Confluent  2 950.00 € 

-  Henri Dunant   3 480.00 €  - Plateau du Moulin 1 380.00 € 

-  Clos d’en Haut   5 390.00 €   - Trois Sapins  1 340.00 € 

-  Gaston Rousset   3 490.00 €   - Chennevières  1 610.00 € 

    - Quatre Vents 1 390.00 € 

     - Grandes-Terres  1 340.00 € 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à prendre tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

18. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2017 À 

L'ASSOCIATION CAP CONFLANS. 

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

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

 

L’association CAP Conflans, en cours de restructuration dans le courant de l’année 2017, n’avait pas 

pu déposer de demande de subvention pour l’exercice en cours.  

 

Toutefois, l’association a finalement présenté une demande de subvention de fonctionnement pour 

2017 lui permettant d’assurer quelques actions avant la fin de l’année 2017, notamment l’organisation 

des festivités de fin d’année.   

 

Considérant que la Municipalité désire apporter son soutien au secteur associatif et au vu du caractère 

d'intérêt général développé par l'association CAP CONFLANS, il est demandé au Conseil municipal 

de bien vouloir lui accorder une subvention de fonctionnement pour l'année 2017 à hauteur de 4 000 € 

(quatre mille euros). Ces montants sont prévus au budget pour 2017. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois abstentions, trente-quatre voix 

pour,  

 

APPROUVE le versement d'une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 000 € pour l'année 

2017 à l'association CAP CONFLANS,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à prendre tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

19. ASSOCIATION COMITÉ DE JUMELAGE - ATTRIBUTION D’UNE AVANCE 

SUR LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018. 

Le vote du budget primitif pour l’année 2018 de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine est prévu au 

mois de mars 2018. C’est pourquoi certaines associations sollicitent le versement d’une avance sur 

leur subvention de fonctionnement afin de faire face aux besoins de trésorerie du début d’année.  

 

Afin de garantir la continuité des activités associatives, la municipalité souhaite permettre aux 

associations qui en ont fait la demande justifiée, de bénéficier d’une avance sur leur subvention de 

fonctionnement, étant entendu que le montant définitif de la subvention annuelle accordée leur sera 

notifié après le vote du budget primitif pour l’année 2018. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder une avance à l’association 

COMITÉ DE JUMELAGE d’un montant de 3 000 €.  

 

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

Vu la demande de l’association COMITÉ DE JUMELAGE,  

Considérant qu’il est nécessaire de garantir la continuité et le bon fonctionnement des activités 

associatives dans l’attente du vote du budget primitif 2018, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Madame Janine LEMAIRE-

VINOUZE ne participant pas au vote,  

 

AUTORISE le versement d’une avance de 3 000 € sur la subvention de fonctionnement pour l’année 

2018 à l’association COMITÉ DE JUMELAGE. 

 

 

20. DÉCENTRALISATION ET DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT 

PAYANT SUR VOIRIE – INSTITUTION DE LA REDEVANCE DE 

STATIONNEMENT RELATIVE AUX ABONNEMENTS. 

A compter du 1er janvier 2018, le paiement du stationnement devient une redevance d’occupation du 

domaine public, dont les usagers sont libres de s’acquitter soit de manière immédiate, lors de leur 

stationnement, soit a posteriori, par le paiement d’un forfait de post-stationnement, applicable en cas 

de non-paiement ou de dépassement de la durée autorisée de stationnement.  

 

Par délibération n° 15 du 13 novembre 2017, le Conseil municipal a déterminé le montant du forfait de 

post-stationnement et a fixé de nouveaux barèmes tarifaires, correspondant au paiement immédiat de 

la redevance de stationnement, hors abonnements.  

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 18 décembre 2017 

Page 24 sur 40 

Dans le cadre de la délégation de service public conclue entre la Ville et la société SPIE Autocité pour 

la gestion du stationnement, différentes formules d’abonnement sont proposées aux administrés, en 

fonction notamment de leur secteur géographique de résidence.  

A compter du 1er janvier 2018, ces formules d’abonnement constitueront une redevance d’occupation 

du domaine public. Dès lors, il relève de la compétence du Conseil municipal de fixer les tarifs des 

différents abonnements proposés aux usagers. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil municipal de fixer les formules d’abonnement au 

stationnement suivantes, étant entendu que ces formules ne sont applicables qu’en zone verte de 

stationnement et que les montants d’abonnement demeurent inchangés : 

 

 

 Tarif résident, 

sur secteur de 

résidence 

Tarif non 

résident, valable 

sur un secteur 

Résident 

 (sur secteur de 

résidence)  

+ Gares 

Professionnels de 

santé 

Un mois 16 € 38 € 45 € - 

Trois mois 44 € 109€ 125 € - 

Un an (11 

mois, gratuité 

en août) 

132 € 380 € 440 € 88 € 

 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment son article 63, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2333-87 dans sa rédaction 

en vigueur au 1er janvier 2018, 

Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur 

voirie prévue à l’article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n° X20130049 du 22 janvier 2013 délimitant les zones de stationnement sur la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine et portant réglementation du stationnement, 

Vu l’avis de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

 

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation et dépénalisation du 

stationnement payant sur voirie, le Conseil municipal est compétent pour instituer la redevance de 

stationnement, dont font partie les formules d’abonnement proposées aux usagers, 

Considérant que les montants des formules d’abonnement demeurent inchangés,  

 

 

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

 

FIXE les formules d’abonnement au stationnement suivantes : 

 Tarif résident, 

sur secteur de 

résidence 

Tarif non 

résident, valable 

sur un secteur 

Résident 

(sur secteur de 

résidence) 

+ Gares 

Professionnels de 

santé 

Un mois 16 € 38 € 45 € - 

Trois mois 44 € 109€ 125 € - 

Un an (11 

mois, gratuité 

en août) 

132 € 380 € 440 € 88 € 

 

PRÉCISE que les formules d’abonnement ne sont applicables qu’en zones vertes de stationnement. 
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21. DÉCENTRALISATION ET DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT 

PAYANT SUR VOIRIE - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT 

AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS (ANTAI) – APPROBATION DE LA 

CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment son article 63, 

 

Vu l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la 

contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L.2333-87 du Code général des 

collectivités territoriales, 

 

Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l’Agence nationale de 

traitement automatisé des infractions (ANTAI), 

 

Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur 

voirie prévue à l’article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-

stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée, 

 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 

 

Considérant que dans le cadre de la réforme du stationnement payant sur voirie, l’Agence nationale de 

traitement automatisé des infractions (ANTAI) assure pour le compte de la Commune les prestations 

d’émission des titres exécutoires du forfait de post-stationnement (convention dite de « cycle partiel ») 

et peut également prendre en charge la notification des avis de paiement du forfait de post-

stationnement en phase amiable (convention dite de « cycle complet »), 

 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une convention avec l’ANTAI, encadrant les prestations 

assurées par celle-ci pour le compte de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE la convention dite de « cycle complet » entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et 

l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, telle qu’annexée à la présente 

délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 

 

22. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE – 

MARCHÉ DE LIVRAISON DE REPAS POUR LA RESTAURATION 

SCOLAIRE, ACCUEILS DE LOISIRS, PERSONNES AGÉES, PERSONNEL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment l’article 28 

relatif à la constitution de groupements de commandes entre acheteurs afin de passer conjointement un 

ou plusieurs marchés publics, 

 

Vu le projet de convention de groupement de commandes annexé à la présente délibération,  

 

Considérant la nécessité de rationaliser et d’optimiser la politique d’achat de la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en mutualisant la passation et 

l’exécution d’une partie de leurs marchés publics, 

 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une convention de groupement de commandes entre la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine et le Centre Communal d’Action Sociale, concernant un marché à 

procédure adaptée relatif à la livraison de repas pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs, de 

personnes âgées, le personnel municipal de la Ville, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux abstentions, trente-cinq voix 

pour,  

 

APPROUVE la convention de groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

et le Centre Communal d’Action Sociale pour un marché à procédure adaptée relatif à la livraison de 

repas pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs, de personnes âgées, le personnel municipal 

de la Ville, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente 

délibération.  

 

 

23. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET – 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment l’article 28 

relatif à la constitution de groupements de commandes entre acheteurs afin de passer conjointement un 

ou plusieurs marchés publics, 

 

Vu la délibération n°22 du Conseil municipal du 26 juin 2017 relative à la création d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour la gestion du service public administratif 

du Théâtre Simone-Signoret,  

 

Vu la délibération n°10 du Conseil municipal du 13 novembre 2017 relative à l’approbation des 

conventions de groupement de commandes conclues entre la Ville et le Théâtre Simone-Signoret pour 

les marches de distribution du VAC Magazine et de ses suppléments, de prestations d’affichage, de 

prestations de déclinaison et création graphiques et de prestations d’assurances, 

 

Vu le projet de convention de groupement de commandes annexé à la présente délibération, 

 

Considérant la nécessité de rationaliser et d’optimiser la politique d’achat de la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine et du théâtre Simone Signoret en mutualisant la passation et l’exécution d’une partie 

de leurs marchés publics, 

 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une convention de groupement de commandes entre la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine et le théâtre Simone-Signoret, 
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Considérant que pour simplifier la gestion administrative des conventions de groupement de 

commandes, il y a lieu de les réunir dans la même convention cadre de groupement de commandes,  

 

Considérant que cette convention est applicable aux marchés publics et accords-cadres dont l’objet est 

le suivant : 

 

- passation de divers contrats d'assurances (dommages aux biens et risques annexes, 

responsabilité civile et risques annexes, flotte automobile et risques annexes, protection 

fonctionnelle des agents et des élus),  

- distribution du magazine Vivre à Conflans (VAC), de flyers, de guides pratiques et documents 

divers,  

- impression divers supports de communication et affiches, bâches, flyers,  

- impression du VAC magazine et des guides - Lot impression du Guide du Théâtre Simone 

Signoret et du Guide du Musée de la Batellerie et des Voies Navigables,  

- prestation d'affichage pour la ville intra et extra muros,  

- achat de carburant pris aux pompes des stations-services et services annexes,  

- achat d'appareils électroménagers et équipements de type professionnels et semi professionnel, 

de type domestique, et de type Nilfisk ou équivalent,  

- maintenance et installation des systèmes de sécurité incendie, d’équipements alarmes incendie, 

portes coupes feu et DAD dans les bâtiments communaux, 

- maintenance et installation des extincteurs et du réseau incendie armé dans les bâtiments 

communaux, 

- vérifications règlementaires périodiques et diverses, 

- prestation traiteurs,  

- livraison de repas pour la restauration scolaire, l’accueil de loisirs, les personnes âgées, le 

personnel municipal de la commune de Conflans,  

- achat quincaillerie et outillage, 

- achat consommables Informatique, 

- location, maintenance et consommables d'un copieur couleur gros volume 

 

 

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

 

APPROUVE la convention de groupement de commandes entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

et le théâtre Simone-Signoret, telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente 

délibération.   
 

 

24. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CENTRE 

AQUATIQUE – APPROBATION DE L’AVENANT N°1 ET AUTORISATION 

DE SIGNATURE. 

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

articles R.1411-1 et suivants,  

 

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret 

d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, 

 

Vu le contrat de délégation de service public de type affermage (n°17004A) relatif à l’exploitation du 

Centre aquatique de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, conclu avec la société VERT MARINE,  
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Vu le projet d’avenant n°1 au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du Centre 

aquatique de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

Considérant que la société TILOS, filiale de la société VERT MARINE, s’est substituée à la société 

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

 

Considérant la nécessité de conclure un avenant afin de clarifier certaines clauses dûment décrites dans 

l’avenant du contrat de délégation de service public n° 17004A du 6 février 2017, notifié le 8 février 

2017 et entré en vigueur au 1er juin 2017, 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le projet d’avenant 

n°1 au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du Centre aquatique de Conflans  

annexé à la présente délibération et d’autoriser le Maire, ou son représentant dûment habilité, à le 

signer avec la société TILOS, située rue Henri-Dunant à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

 

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

 

APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du Centre 

aquatique de Conflans-Sainte-Honorine,   

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer l’avenant susvisé.  

 

25. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CENTRE 

AQUATIQUE – APPROBATION DE L’AVENANT N°2  DE TRANSFERT DU 

CONTRAT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

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

articles R.1411-1 et suivants ainsi que l’article L.5215-20,  

 

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret 

d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, 

 

Vu le contrat de délégation de service public (n°17004A) relatif à l’exploitation du Centre aquatique 

de la Ville de Conflans conclu avec la société VERT MARINE, à laquelle s’est substituée la filiale 

TILOS, 

 

Vu l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du Centre aquatique 

de Conflans-Sainte-Honorine conclu avec la société TILOS,  

 

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

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

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

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

de la communauté de communes Sainte Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 

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

 

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

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

urbaine, 
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Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC_17_09_28_13 du 28 septembre 2017 relative à la 

définition de l’intérêt communautaire des équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et 

sportifs et des opérations d’aménagement,  

 

Considérant que dans le cadre de la délibération n°CC_17_09_28_13 du 28 septembre 2017, la 

Communauté urbaine à déclarer d’intérêt communautaire au 1er janvier 2018 l’ensemble des piscines 

actuelles et futures du territoire,  

 

Considérant qu’à la suite de cette délibération de la Communauté urbaine, cette dernière convient 

compétente en lieu et place de la Commune concernant l’exploitation du Centre aquatique de 

Conflans-Sainte-Honorine,  

 

Considérant que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 

accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les 

communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune 

qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.  

 

Considérant par conséquent qu’il convient de transférer à la Commune urbaine Grand Paris Seine & 

Oise le contrat de délégation de service public de type affermage relatif à l’exploitation du Centre 

aquatique,  

 

Considérant que ce transfert s’opère par voie d’avenant,  

  

Il est donc proposé au Conseil municipal, de bien vouloir approuver le projet d’avenant n°2 de 

transfert au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du Centre aquatique et 

d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à le signer. Cet avenant emportera 

transfert du contrat vers la Communauté urbaine au 1er janvier 2018. 

 

 

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

 

APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du Centre 

aquatique de Conflans-Sainte-Honorine. Cet avenant a pour objet de transférer au 1er janvier 2018 le 

contrat à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, désormais compétente en matière de 

gestion des piscines du territoire,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer l’avenant susvisé.  

 

 

26. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - MISE À 

DIPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES POUR L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE « AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

COMMUNAUTAIRE » - 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 Codé général des collectivités territoriales et notamment les articles L1321-1 et suivants, et 
l'article L5211-5 du CGCT (en cas de création), L5211-17 du CGCT (cas d'extension de 
compétences), L5211-18 (extension de périmètre) précisant les conséquences comptables et juridiques 
du transfert de compétences, 
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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 Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale 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 

« aménagement de l’espace communautaire », 

 

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, sept voix contre, trente voix pour, 

 

CONSTATE le procès-verbal ci-annexé, 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 « aménagement de 

l’espace communautaire », 

 

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

contradictoirement avec la Communauté urbaine Grand Pais Seine & Oise.  

 

 

27. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - CONVENTION 

DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION 

DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS – 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Par une délibération en date du 2 octobre 2017, le Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine a 

approuvé une convention provisoire de partenariat avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 

Oise (GPS&O) visant à confier à la Communauté urbaine l’instruction des dossiers d’autorisation 

d’occupation et d’utilisation des sols. 

 

Soixante et une communes de la Communauté Urbaine GPS&O ont confié l’instruction des 

autorisations du droit des sols issu de la fusion des anciens Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale, sous la forme de conventions.  

Les conventions en cours étant disparates tant dans leur contenu que dans les modalités de prise en 

charge de l’instruction, la Communauté urbaine GPS&O a travaillé sur un projet de convention 

unique, harmonisant son offre de service aux communes sous la forme d’un service commun. 

 

Le projet de convention unique joint ci-après en annexe vise à préciser la répartition des tâches qui 

incombent à chaque partie en veillant tout à la fois à : 
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- garantir une bonne instruction des demandes du droit des sols dans le respect des 

règlements d’urbanisme locaux et des dispositions du code de l’urbanisme,  

- favoriser la bonne insertion des projets urbains dans leur environnement en préservant les 

paysages, l’identité urbaine et architecturale et le cadre de vie des communes et des 

territoires de la Communauté urbaine GPS&O,  

- identifier les responsabilités de chaque partie,  

- garantir la sécurité des actes, le respect des droits des administrés et faciliter une bonne 

administration des demandes déposées. 

 

La nouvelle convention prévoit également la mise à disposition de la Commune du logiciel métiers 

urbanisme « OXALYS » et la formation des agents communaux si nécessaire. 

L’étude des avant-projets et faisabilité est également mentionnée dans le projet de convention unique 

avec un engagement des agents du pôle instruction des autorisations du droit des sols (ADS) de la 

Communauté urbaine de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y répondre dans un délai d’un 

mois. 

 

Les périmètres d’intervention de la Commune et du pôle ADS de la Communauté urbaine indiqués 

dans le projet de convention unique reprennent globalement ceux explicités dans la convention 

provisoire. Ils sont toutefois plus détaillés et complétés sur certains aspects notamment dans la 

transmission d’un avis de la Commune sur les dossiers transmis (15 jours pour les déclarations 

préalables et 3 semaines pour les autres autorisations d’urbanisme). Figure également dans ce projet le 

délai de retour de l’avis du pôle d’instruction de la Communauté urbaine sous la forme d’un arrêté 8 à 

10 jours avant le terme des délais légaux pour les permis de construire et 5 jours pour les déclarations 

préalables et Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb). 

  

Les modalités de remboursement par la Commune bénéficiaire des frais de fonctionnement du service 

commun sont identiques à celles proposées dans la convention provisoire. Ainsi la Commune 

participera aux frais de fonctionnement du service commun en versant annuellement une contribution 

liée au fonctionnement du service commun (masse salariale, utilisation des locaux, poste informatique, 

maintenance du logiciel OXALIS, affranchissements, déplacements (véhicules)). 

Cette participation est calculée sur la base du coût complet de fonctionnement du service, pondéré en 

fonction de la complexité des actes instruits et multiplié par le nombre de demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées auprès de la Commune au cours de l’année considérée et instruites par le pôle 

instruction ADS, dont l’acte de référence est le permis de construire au coût unitaire de 125 €. 

 

Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction et elle 

pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis de 3 mois. Elle entrera en 

application à compter du 1er janvier 2018. 

 

Il est rappelé que le Maire est seul compétent pour délivrer les permis de construire, d’aménager, de 

démolir ainsi que les déclarations préalables (articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme) et 

que seule l’instruction est confiée aux services de la Communauté urbaine en application de l’article 

R. 423-15 du code de l’urbanisme. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-4-2 et  

L. 5211-10, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 422-1 et suivants et R. 423-15, 

Vu la délibération n° 9 du conseil municipal en date du 2 octobre 2017 approuvant la signature d’une 

convention transitoire pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols avec la 

Communauté urbaine GPS&O, 

Vu le projet de convention de fonctionnement du service commun pour l’instruction des autorisations 

d’occupation et d’utilisation des sols, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, sept voix contre, trente voix pour, 
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APPROUVE la convention de fonctionnement du service commun pour l’instruction des autorisations 

d’occupation et d’utilisation des sols annexée à la présente délibération,  

 

DÉCIDE que la Commune bénéficiera de ce service commun pour l’instruction des autorisations 

d’occupation et d’utilisation des sols, à compter du 1er janvier 2018,  

 

DIT que le fonctionnement de ce service commun fait l’objet d’une participation calculée sur la base 

du coût complet de fonctionnement du service pondéré en fonction de la complexité des actes instruits 

et multiplié par le nombre de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en commune au cours 

de l’année considérée et instruites par le pôle instruction ADS, dont l’acte de référence est le permis de 

construire au coût unitaire de 125 € (cent vingt-cinq euros). 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la convention de fonctionnement du 

service commun pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols avec la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise représentée par son Président. 

 

 

28. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE - APPROBATION 

DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITÉ 

HIVERNALE 2017/2018 DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

COMMUNAUTAIRE. 

La compétence « voirie » de la Communauté urbaine intègre l'organisation et la mise en œuvre de la 

viabilité hivernale. Cette prestation revêt un caractère saisonnier et aléatoire.  

Pour les besoins de cette prestation et afin de permettre l’action rapide et coordonnée des services, il 

est nécessaire de mobiliser, outre les moyens de la Communauté urbaine, ceux de la Commune, en 

termes de personnels, véhicules et engins. 

Le projet de convention présenté en annexe, est proposé sur le fondement de l’article L. 5215-27 du 

Code général des collectivités territoriales, et s’inscrit dans les dispositifs de coopération entre 

personnes publiques, notamment ceux issus de la directive de l’Union européenne 2014/23/UE du 26 

février 2014, transposée en droit interne par l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession.  

Plus précisément, la convention a pour objet de préciser les modalités techniques et financières 

d'intervention de la Commune et de la Communauté urbaine en matière de viabilité hivernale, pour 

atteindre les objectifs fixés conjointement dans un Plan d'Intervention de Viabilité Hivernale (PIVH).  

 

Le PIVH sera établi de façon à prévoir l'affectation et la coordination des moyens sur le domaine 

public routier communautaire tel que celui-ci est défini par la délibération du Conseil communautaire 

du 15 décembre 2016 portant sur la consistance du domaine public routier transféré à la Communauté 

urbaine. 

 

Le PIVH est constitué des éléments suivants :  

- le plan des circuits d’interventions permettant d’identifier :  

o les voies structurantes communautaires, 

o les voies secondaires communautaires, 

- l’identification des moyens humains communautaires, 

- l’identification des moyens matériels communautaires, 

- l’identification des interventions par le recours à la prestation extérieure, 

- l’identification des moyens humains communaux, 

- l’identification des moyens matériels communaux, 

- les plannings d’astreinte communaux et communautaires, 

- l’identification des lieux de stockage de sel. 
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Le remboursement des frais afférents aux agents communaux affectés aux missions « Viabilité 

hivernale », objet de la présente convention, est effectué par la Communauté urbaine au prorata du 

temps d'intervention sur présentation par la Commune des états justificatifs des dépenses qu’elle aura 

engagées pour les prestations assurées. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5215-27, 

Vu le Code de la voirie routière,  

Vu les statuts de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

 

Considérant que les opérations de déneigement font partie intégrante des opérations dévolues à la 

charge du gestionnaire de la voirie communautaire, 

 

Considérant la nécessité pour la Communauté urbaine de mobiliser les moyens de la commune pour 

les besoins de la mise en œuvre des opérations de déneigement du domaine public communautaire,  

 

 

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

 

APPROUVE la convention de coopération avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

pour le maintien de la viabilité hivernal 2017/2018 sur le domaine public communautaire telle 

qu’annexée à la présente délibération,  

 

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

l’ensemble des actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

29. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE – 

COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2016 DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE ET DE SES COMPTES 

ADMINISTRATIFS. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5211-39, 

 

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

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

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

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

de la communauté de communes Sainte Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à 

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

 

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

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

urbaine, 

 

Vu le rapport annuel d’activités pour 2016 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 

annexé à la présente délibération,  

 

Vu les comptes administratifs des budgets pour 2016 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 

Oise, annexés à la présente délibération,  

 

Considérant qu’en vertu du Code général des collectivités territoriales, la Communauté urbaine doit 

adresser chaque année aux communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement 

accompagné des comptes administratifs arrêtés par le Conseil communautaire,  
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Considérant que ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal en 

séance publique au cours de laquelle les représentants de la Commune à l’organe délibérant de la 

Communauté urbaine peuvent être entendus,  

 

Considérant que ce rapport fait l’objet d’une information et non d’un vote formel en Conseil 

municipal,  

 

 

Le Conseil municipal,  

 

PREND ACTE de la communication par le Maire, en séance publique du Conseil municipal, du 

rapport d’activités 2016 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ainsi que des comptes 

administratifs pour 2016 arrêtés par le Conseil communautaire.  

 

 

30. PROTOCOLE DE FIN DE CONVENTION DE GESTION DES TRAVÉES 2 A 9 

DU PORT SAINT-NICOLAS DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE- 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Le Port Saint-Nicolas a été créé en 1991 à l’initiative de la Commune afin d’accueillir d’anciens 

mariniers avec une vocation sociale (redevance réduite); le port Saint Nicolas était alors composé de 

15 travées pouvant accueillir 85 bateaux (travée de 5 ou 6 bateaux selon la largeur du fleuve). Par 

avenant à effet au 1er janvier 2004, la Commune a restitué à Voies Navigables de France (VNF) la 

gestion des travées 10 à 15 en raison de la sous-occupation effective du port par les anciens mariniers. 

La convention actuellement en vigueur entre la Commune et VNF, qui porte sur les travées  2 à 9 

prendra fin au 31 décembre 2017.  

 

Au titre de la convention, le stationnement est réservé, sur ce linéaire, aux bateaux de type Freycinet à 

usage exclusif d’habitation en tant que résidence principale au profit des bateliers retraités ou en 

cessation d’activité. Les résidents non bateliers mais stationnant sur le Port avant le 1er janvier 2013 

avec accord conventionnel de la Ville  y sont restés à titre exceptionnel.  

 

En revanche, tout nouveau bateau entrant doit respecter ces critères et être conforme à la 

réglementation en vigueur. En raison de ces conditions restrictives, la Commune n’a reçu qu’une seule 

nouvelle demande ces dernières années. En outre, ces mêmes restrictions quant à la qualité du co-

contractant empêchent les habitants actuels de céder leur bateau pour un nouveau projet de vie.  

 

La convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial 2013/2017 arrivant à échéance 

prochainement, il est proposé de prévoir les conditions de la rétrocession de la gestion du port Saint 

Nicolas à Voies Navigables de France. A ce titre, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a établi avec 

Voies Navigables de France les termes du protocole de fin de convention de gestion des travées 2 à 9 

du Port Saint Nicolas et les conditions applicables aux résidents Conflanais. 

 

Ce protocole, joint en annexe, précise les conditions tant réglementaires que tarifaires relatives au 

stationnement sur le domaine public fluvial. Par ailleurs, à titre dérogatoire, il introduit des mesures 

transitoires afin de garantir une continuité de gestion.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial relative à la gestion du Port 

Saint-Nicolas de Conflans-Sainte-Honorine pour la période 2013/2017, 

Vu le protocole de fin de gestion des travées 2 à 9 du Port Saint-Nicolas à Conflans-Sainte-Honorine, 

annexé à la présente délibération, 
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Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite rétrocéder à Voies Navigables de 

France la gestion des travées 2 à 9 du Port Saint-Nicolas, 

 

Le groupe Conflans Énergie Populaire souhaite proposer un amendement au protocole annexé à la 

présente délibération afin de supprimer les articles 2 et 5 du protocole (article 2 relatif aux formalités 

administratives pour la délivrance des autorisations de stationnement et article 5 relatif aux procédures 

appliquées aux bateaux non conformes). 

A cet effet, le groupe Conflans Énergie Populaire demande à Monsieur le Maire la possibilité de voter 

au scrutin secret dans le cadre de cet amendement. 

 

Monsieur le Maire propose au vote du Conseil municipal la proposition de recourir au scrutin secret 

pour le vote de l’amendement, étant entendu que conformément à l’article L2121-20 du Code général 

des collectivités territoriales, il est voté au scrutin secret lorsque « un tiers des membres présents le 

réclame »,  

 

Le Conseil municipal, appelé à se prononcer sur le recours au vote au scrutin secret, après en avoir 

délibéré, à la majorité, cinq voix pour, deux abstentions, trente voix contre,  

 

REJETTE la proposition de recourir au vote au scrutin secret pour le vote de l’amendement au 

protocole proposé par le groupe Conflans Énergie Populaire,  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur la proposition d’amendement du 

groupe Conflans Énergie Populaire, consistant en la suppression de l’article 2 relatif aux formalités 

administratives pour la délivrance des autorisations de stationnement et de l’article 5 relatif aux 

procédures appliquées aux bateaux non conformes du protocole de fin de gestion des travées n°2 à n°9 

du Port Saint-Nicolas de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

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

 

REJETTE l’amendement proposé par le groupe Conflans Énergie Populaire visant à supprimer les 

articles 2 et 5 du protocole de fin de gestion des travées n°2 à n°9 du Port Saint-Nicolas de Conflans-

Sainte-Honorine. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la version 

initiale du protocole de fin de gestion des travées n°2 à n°9 du Port Saint-Nicolas de Conflans-Sainte-

Honorine. 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE le protocole de fin de gestion des travées 2 à 9 du Port Saint-Nicolas à Conflans-Sainte-

Honorine, tel qu’annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à signer le protocole, dont le projet est joint 

en annexe de la présente délibération. 

  

 

 

31. QUESTIONS ORALES. 

Question orale de Madame Arlette BUNOUT pour le groupe Conflans au Naturel : 

 

« Les habitants des Ormes s’inquiètent de la construction de 54 logements dans une zone très saturée 

(circulation, écoles; trains, RER, crèches etc.).  
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Ils aimeraient bien savoir comment va se dérouler ce projet de construction » 

 

 

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

Populaire :  

 

« Monsieur le Maire, 

 

Nous avons été saisis par des habitants et voisins de la résidence des Ormes qui s’inquiètent du projet 

immobilier annoncé sur l’emplacement du gymnase Foch et du terrain de basket. 

Vous avez évoqué ce projet lors de la récente réunion de quartier du vieux Conflans et vous avez reçu 

une délégation des résidents. Leurs inquiétudes ne se sont pas dissipées. 

Pour notre part, en tant qu’élus membres du Conseil Municipal, nous n’avons strictement aucun 

élément pour répondre aux questions qui nous sont posées. Ce n’est pas normal. Il s’agit d’un projet 

d’urbanisme, de centre-ville, très structurant et les élus de cette assemblée, de même que les citoyens, 

ne peuvent rester dans l’ignorance et placés devant le fait accompli. 

 

Monsieur le Maire, pouvez-vous faire un exposé précis et détaillé de l’avancement de ce projet en 

termes d’urbanisme (type de construction, nombre et types de logements, gabarit, nombre de niveaux, 

hauteur des bâtiments), aménagement urbain (circulation du quartier, impact sur le tissu existant 

notamment en termes de stationnement résidentiel), intégration du gymnase, montage juridique, 

montage financier, partenaires actuellement saisis du dossier, maîtrise d’ouvrage ? 

Toutes ces questions sont légitimes et des réponses doivent être fournies à notre assemblée même si 

vous n’en êtes qu’à un travail préliminaire, et ce à partir du moment où ce projet est devenu public 

par les annonces répétées que vous en avez faites. 

 

Nous vous remercions. » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, Madame Bunout, 

 

Effectivement, nous sommes dans une phase de travail préliminaire et de concertation avec les 

riverains. J’ai reçu une délégation de riverains le 8 décembre dernier en mairie en réunion de travail.  

A titre liminaire, je tiens à rappeler le constat qui nous a amené à cette réflexion : l’état très dégradé 

du gymnase faute d’entretien de fond depuis des années et qui est devenu progressivement une 

« passoire énergétique ». D’où la nécessité de repenser le lieu et l’espace. 

Pour rappel, le projet consiste en la démolition du gymnase Foch existant, en la reconstruction d’un 

nouveau gymnase, en la reconstitution d’une aire de stationnement dédiée à l’équipement, et la 

cession de volumes en vue de la construction d’une opération de logements pour équilibrer 

financièrement l’opération.  

Ce projet a été présenté en commission d'urbanisme mais vous n’étiez alors pas présents. J’avais déjà 

eu l’occasion de l’évoquer avec Monsieur CALLONNEC en réunion en mairie également. 

 

Il y a eu une réunion publique et des réunions en mairie avec les riverains et le projet a été évoqué en 

réunions de quartier.  

 

Concernant la procédure, la commune doit recourir à une procédure d’achat public qui vise à 

sélectionner un opérateur parmi plusieurs candidats sur la base d’un cahier des charges. Ce cahier 

des charges prévoit notamment un gabarit limité à R+4 voire + attique au plus. La concertation se 

poursuit puisque les riverains m’ont fait parvenir ce matin même et à ma demande, leurs observations 

sur le cahier de prescriptions architecturales et urbaines. Nous allons analyser leurs réponses à partir 

des éléments qu’ils ont apportés et nous allons l’amender en fonction de leurs attentes. L’alignement 

d’arbres de l’avenue Foch sera conservé et il fait partie du cahier des charges. » 
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*** 

 

Question orale de Monsieur Gaël CALLONNEC pour le groupe Conflans Énergie Populaire : 

 

« Monsieur le maire, 

 

Dans la situation déjà très grave où se trouvent les réfugiés tibétains installés sur la commune, un 

problème encore plus grave et plus urgent se pose pour ceux d’entre eux sans hébergement et 

actuellement n’ayant pour seul abri que celui des tentes de fortune au Pointil. 

Ces réfugiés particulièrement maltraités malgré les secours de la Pierre Blanche et des bénévoles qui 

font un travail formidable, sont au nombre de 370. 

L’Etat devait les prendre en charge à partir du 13 décembre et assurer l’évacuation du terrain occupé 

afin de les répartir dans différents centres d’hébergement des Yvelines et procéder à l’examen de leur 

statut au cas par cas. 

 

Cette action est reportée à une date ultérieure et le sous-préfet vous a demandé, dans l’intervalle, la 

mise à disposition d’un gymnase. Vous avez refusé. La solidarité privée en lieu et place de l’Etat et de 

notre collectivité. Samedi matin une délégation du collectif a demandé à vous rencontrer pour régler 

cette situation d’urgence. La porte de votre bureau est restée fermée à vos concitoyens et administrés. 

Pas un seul élu de votre majorité n’a daigné répondre au téléphone, ni l’élu d’astreinte ou un membre 

de votre cabinet. Nous désapprouvons votre décision qui ne tient aucun compte de l’urgence et de la 

misère humaine. Nous notons avec tristesse la solidarité dont vous ne faites pas preuve, la commune 

voisine de Maurecourt a accepté, elle, d’ouvrir un gymnase. 

 

En l’état, notre question est double. 

 

Monsieur le Maire, entendez-vous revenir sur votre décision de refus d’hébergement provisoire des 

370 tibétains concernés par l’opération du 13 décembre reportée à une date ultérieure? 

 

Par la suite et en l’absence d’un tel hébergement, comment comptez-vous empêcher l’installation de 

nouvelles tentes, un bidonville ou de nouvelles installations de fortune sur le territoire de la commune 

qui serait due à l’arrivée de nouveaux migrants ? 

 

Nous vous remercions. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Monsieur Callonnec, 

 

Je précise que je n’ai pas de demande de rendez-vous de la part des interlocuteurs que vous décrivez. 

J’ai vu qu’il y avait eu une manifestation et une campagne de désinformation menée par des 

associations mais pas de demande de rendez-vous.  

S’il y avait eu une demande de rendez-vous nous aurions pu alors échanger sereinement. 

 

Je déplore le principe de faire une manifestation avant même de solliciter un rendez-vous. J’étais en 

qualité de Vice-Président délégué au Tourisme à Mantes-la-Jolie pour un rendez-vous prévu depuis 

bien longtemps. Il y a eu des attitudes déplorables de la part de ces manifestants dans l’accueil de 

l’Hôtel de Ville avec des jets de tracts. 

 

Je souligne que j’ai alerté les services de l’Etat dès juin 2017 sur la situation humaine et sanitaire 

déplorable sur le site du Pointil. Il y avait alors une dizaine de tentes. Malgré mes demandes répétées, 

l’Etat a tergiversé pendant des mois avant de prendre enfin la décision de mettre à l’abri ces 

malheureux dans des centres d’accueil pour les migrants. J’ai obtenu un rendez-vous avec Monsieur 

le Préfet des Yvelines le 16 novembre dernier. C’est alors qu’il m’a annoncé que le Préfet de la 
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Région Ile-de-France avait donné une suite favorable à mes demandes de prise en charge des réfugiés 

tibétains de Conflans-Sainte-Honorine. Il y a environ 250 tentes aujourd’hui au Pointil. 

Pour être précis, les réfugiés tibétains situés au Pointil sous des tentes sont au nombre de 383. 

Je vous informe que la date du 13 décembre, initialement envisagée par les services de l’Etat, a été 

décalée à demain mardi 19 décembre par décision de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-

Laye. 

 

Je pense que vous êtes mal informé. Ce ne sont pas 370 personnes à héberger provisoirement mais 83 

tibétains isolés. Nous avons essayé de trouver des solutions transitoires pour ces 83 personnes. 

J’avais trouvé une salle d’accueil à Conflans avec l’accord d’un bailleur social et j’avais également 

proposé la mise à disposition d’un gymnase (ce que peut confirmer mon Adjoint aux Sports) mais 

finalement, le Sous-Préfet nous a informés que la Ville de Maurecourt prêterait demain un gymnase 

pour une durée de 15 jours. Je précise que le Préfet des Yvelines souhaite depuis le début que les 

réfugiés tibétains soient mis à l’abri et répartis prioritairement hors de la commune de Conflans. A 

l’issue de ces 15 jours, toutes ces personnes devraient être relogées dans des centres d’hébergement 

d’urgence. 

 

Ce sont 300 tibétains qui seront transférés demain en bus vers des centres d’accueil Migrants situés 

dans les Yvelines, dans le Val d’Oise et à Paris. Ils seront accompagnés par des agents de l’Etat et 

par des bénévoles de la Pierre Blanche. 

 

A l’issue du démantèlement du camp des réfugiés du Pointil, le site sera nettoyé. Puis la police 

nationale et la police municipale veilleront, à la demande du Préfet des Yvelines et en accord avec 

moi-même, à empêcher toute installation de tentes par des maraudes quotidiennes. Tout nouveau 

réfugié qui viendrait à Conflans-Sainte-Honorine sera immédiatement adressé à un centre d’accueil 

de l’Etat. Je me dis avec réserve car c’est une situation très difficile à gérer. 

Sachant qu’avec mon Adjointe à l’Action sociale, Joëlle DEVOS,  et les services municipaux nous 

avons dépensé beaucoup d’énergie et de temps avec les services préfectoraux pour préparer 

l’opération de transfert de demain. Ce travail rigoureux a été fait, en collaboration, avec les 

associations « La Pierre Blanche » et la « Cité de la Pierre Blanche ». Monsieur CALLONNEC, ce 

sujet est suffisamment sensible pour ne pas créer aujourd’hui dans cette enceinte de polémique inutile. 

 

Je tiens à remercier les cadres et agents municipaux pour leur implication dans cette opération de 

mise à l’abri de réfugiés politiques sur le territoire français. 

 

Il n’y a pas eu de refus de salle. La demande formulée par Sous-Préfet m’est parvenue 5 jours avant 

l’opération. Je n’étais pas en mesure d’y répondre immédiatement. Par la suite, nous avons trouvé dès 

le lendemain de cette demande un local et nous avons même envisagé la mise à disposition du 

gymnase Claude-Fichot (seul gymnase aux normes d’hébergement d’urgence). Nous l’avons soumis à 

Monsieur le Sous-Préfet, qui dans le même temps, avait communiqué avec d’autres communes des 

Yvelines et en particulier avec la commune de Maurecourt. Monsieur le Sous-Préfet a jugé qu’il était 

préférable que ces 83 tibétains aillent à Maurecourt et non pas à Conflans-Sainte-Honorine. C’est une 

position qu’il a exprimé le 16 novembre dernier ».   

 

*** 

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

Populaire : 

 

« Monsieur le Maire, 

 

Nous avons été saisis d’une demande émanant du mouvement politique GENERATION.S concernant 

la mise à disposition de salles municipales aux partis politiques. 

Cette démarche faite, par notre intermédiaire, en conseil municipal est parallèle à un courrier qui 

vous a été adressé par cette nouvelle organisation, en date du 8 décembre 2017. 
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Le mouvement GENERATION.S s’appuie sur l’article 2144-3 du Code Général des collectivités 

Territoriales et sur la jurisprudence  pour soutenir que le motif d’être une organisation politique 

n’entre pas, à lui seul, dans les motifs pouvant justifier l’interdiction d’utiliser les locaux communaux 

par un parti politique en faisant la demande. 

Or, il semble que les dispositions réglementant les salles municipales et, en particulier, les salles des  

maisons de quartier, excluent expressément la mise à disposition de leurs locaux aux partis politiques, 

ce qui justifierait illégalement tout rejet a priori de telles demandes. 

 

Notre question est la suivante :  

Monsieur le Maire, envisagez-vous d’ouvrir les locaux communaux qui se prêtent aux réunions des 

partis politiques présents sur la commune, en particulier les locaux des maisons de quartier, selon des 

conditions d’utilisation à définir conformément aux dispositions de la loi telles que formulées dans 

l’article cité précédemment et renforcé par les tribunaux « compte tenu des nécessités de 

l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre 

public. » ? 

 

Nous vous remercions ». 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Monsieur Lacombe, 

 

J’ai reçu le courrier auquel vous faites référence jeudi 14 décembre dernier. 

Je suis surpris par la démarche et la méthode car vous posez une question orale sans même que j’ai 

pu encore répondre à cette association. C’est d’autant plus surprenant que j’ai reçu votre question le 

12 décembre avant même de recevoir ce courrier.  

 

En outre, il me semble que vous étiez collaborateur de cabinet du maire de Conflans-Sainte-Honorine 

à l’époque où les conventions des Maisons de Quartier contenaient le principe de la non mise à 

disposition pour des partis politiques, des syndicats et des associations cultuelles....Et cela ne vous 

avait pas dérangé à l’époque. 

 

Chers collègues du Conseil municipal, pour votre information, l’association Génération.s est un 

mouvement politique initié par Benoît Hamon. 

 

Il convient en fait de distinguer les maisons de quartier et les salles municipales. 

La Municipalité a fait le choix de ne pas politiser les Maisons de Quartier, de reconduire les 

conventions en l’état et donc de ne pas y accueillir des partis ou des mouvements politiques. Nous ne 

changerons pas de position là-dessus. 

Pour autant, je souligne que la collectivité respecte parfaitement le Code Général des collectivités 

Territoriales. Le mouvement Génération.s comme toute association ou parti politique peut tout à fait 

bénéficier d’une salle municipale (Bouyssel ou Les Maréchaux). Mais encore faudrait-il qu’il en fasse 

la demande au Service événementiel, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent. Le courrier ne fait même 

pas de demande mais conteste le contenu des conventions des maisons de quartier. 

Je répondrai, sur le fond et sur les aspects juridiques, au courrier qui a été fait et non à vous, 

Monsieur LACOMBE, puisque vous n’êtes pas le signataire de ce courrier ». 

 

*** 

 

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

 

« Monsieur Le Maire, 

 

De nombreux Conflanais ont exprimé le  souhait d’avoir un crématorium à Conflans. 
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Pour nos concitoyens, le crématorium des Mureaux est trop éloigné de Conflans. Et dans le cas de 

l’utilisation du crématorium de Saint Ouen L’Aumône, le transport d’une dépouille mortuaire 

engendrerait le paiement de taxes supplémentaires lors du passage du département à l’autre,  

Il a été observé sur les dernières années que la demande de crémation va croissante et semble être une 

solution d’avenir. Les  cimetières manquent de place et le prix des concessions n’est pas négligeable 

non plus. La crémation est donc une alternative à l’inhumation et s’avère moins coûteuse. 

La ville de Conflans pourrait avoir de la place pour implanter un crématorium dans sa périphérie 

(aux Boutries par exemple). 

 

Nous demandons donc au Conseil Municipal d’examiner cette proposition. » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Madame Magnoux,  

 

La décision de créer un crématorium ne relève pas d’une délibération du Conseil municipal mais de 

l’exécutif de la Municipalité. 

Je vous indique les chiffres annuels concernant les crémations sur Conflans-Sainte-Honorine :  

2017 : 69 

2016 : 69 

2015 : 59 

 

Les crémations représentent environ 50 % des décès annuels à Conflans (en moyenne sur 120 décès 

de Conflanais par an). Les inhumations sont au total de l’ordre de 200 par an mais ce chiffre prend en 

compte les décès extérieurs.  

Les crématoriums avoisinants sont à Saint-Ouen-l’Aumône, Nanterre, Les Mureaux. Il n’en existe pas 

à Poissy, ni à Saint-Germain-en-Laye. Un projet est en cours à Cormeilles-en-Parisis. 

 

Nos services étudieront cette question pour voir s’il existe un besoin réel pour construire un 

crématorium à Conflans-Sainte-Honorine ». 

 

 

Fait à Conflans le : 22 décembre 2017 

Affiché le : 22 décembre 2017 


