
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 12 FÉVRIER 2018 
 

 

L'an deux mille dix-huit, le douze février à vingt et une heures, Salle des Fêtes, Place Auguste-

Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. SIMON, J. DEVOS, J-M. CECCONI, S. de PORTES, F. RUOTTE, A. 

TOURET, C. PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. PAPINET, B. LAKEHAL, M. MUYLLE, L. 

LAROQUE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, J-J. HUSSON, J-G. DOUMBÈ, B. LECLERCQ, A. 

CHARRIER, J. MICHALON, S. SIMONIN, D. SPINELLI, A. BUNOUT, F. HATIK, R. CAREL, J. 

LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC, D. GUERCHE, 

 

Absents représentés par un pouvoir : L. MOUTENOT à C. PRÉLOT, É. DAMIENS à J-M. 

CECCONI, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, É. LAINÉ à J. DEVOS, C. DURAND à 

M-C. REBREYEND, J. LETULLE à B. LAKEHAL, D. SAUTOT à F. HATIK,  M. LATRÈCHE à J-

P. LACOMBE,  K. GAUDIN à D. GUERCHE.  

 

Le Conseil municipal désigne Joëlle DEVOS en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 2017 a été approuvé à 

l’unanimité.  

 

1. DÉMISSION DU SIXIÈME ADJOINT AU MAIRE – MAINTIEN DU NOMBRE D’ADJOINTS 

DANS LE TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX ABSTENTIONS, TRENTRE-TROIS VOIX POUR. 

2. DÉMISSION DU SIXIÈME ADJOINT AU MAIRE – ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT.LE 

CONSEIL MUNICIPAL ÉLIT MONSIEUR JEAN-JACQUES HIUSSON ADJOINT AU 

MAIRE PAR NEUF VOTES BLANCS ET TRENTE VOTES POUR LA CANDIDATURE DE 

MONSIEUR HUSSON. 

3. RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES ILE-DE-FRANCE SUR LA 

GESTION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE POUR LES EXERCICES 

2008 ET SUIVANTS - RAPPORT SUR LES ACTIONS ENTREPRISES EN RÉPONSE AUX 

RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES. 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU BILAN PRÉSENTÉ EN RÉPONSE AUX 

RECOMMANDATIONS DE LA CRC.  

4. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – EXERCICE 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

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

POUR. 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 12 février 2018 

Page 2 sur 23 

5. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNAL 

SISE RUE LEONARDO DA VINCI. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

6. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA VILLE DE CONFLANS-

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

CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE – TRAVAUX D’ENTRETIEN DU 

PATRIMOINE COMMUNAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

7. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN EMPLOI DE 

VACATAIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, 

QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

8. LOGEMENTS DE FONCTION - MODIFICATION DE LA LISTE CONCERNANT LE 

LOGEMENT DU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

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

9. RÉMUNÉRATION - MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT ABSTENTIONS, 

TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

10. PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE 

TRAVAIL – APPROBATION DU PROTOCOLE ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

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

VOIX POUR.  

11. CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION 

ILE-DE-FRANCE POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE À L’ARCHIVAGE POUR L’ANNÉE 

2018 – AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS ABSTENTIONS, TRENTE-SIX VOIX POUR.  

12. ASSOCIATION SOLLICITANT UNE SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT 

SUPÉRIEURE À 23 000 € - APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 

D'OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES ANNÉES 2018 À 2020 AVEC L’ASSOCIATION 

UNION SPORTIVE DE CONFLANS (USC). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

13. DISPOSITIF FLORA (FEMMES LOGEMENTS RÉSEAU ACCOMPAGEMENT) – RESTITUTION 

DE LA COMPÉTENCE PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE –

CONVENTION TRIPARTITE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE CONCLUE AVEC 

LES VILLES DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET D’ACHÈRES ET LE CCAS DE POISSY. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À  L'UNANIMITÉ. 

14. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES POUR LE SECTEUR ENFANCE ET 

LOISIRS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

15. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – TRANSFERT DE LA 

COMPÉTENCE « MAITRISE DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT ET LUTTE 

CONTRE L’ÉROSION DES SOLS CONSÉCUTIVE ». DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

16. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) - TRANSFERT 

PARTIEL DE LA COMPÉTENCE "DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE". 

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

VOIX POUR.  

17. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
DM2017246 Signature d’un avenant de transfert total de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine à la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise pour les marchés publics liés à 

l’exploitation du centre aquatique, déclaré d’intérêt communautaire et transféré à la 

Communauté urbaine au 1er janvier 2018. 

 

DM2017272 Signature d’une convention avec Monsieur EDAHMANI afin d’assurer le tournage 

d’une scène vidéo sur le domaine public le samedi 16 décembre 2017 de 15h à 16h 

dans le cadre du Festival Nikon.  

 

DM2017273 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION SPORTIVE THALÈS CRISTAL 

pour la mise à disposition pour un montant de 680 € (400 € de montant forfaitaire +  

70 € par heure supplémentaire au-delà de 8h00) de la piste d’athlétisme du complexe 

Claude-Fichot le samedi 26 mai 2018 de 8h00 à 20h00 pour l’organisation d’un 

challenge sportif et culturel.  

 

DM2017274 Signature d’un marché passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour une 

période de quatre ans relatif aux prestations d’assurance IARD (Incendie, Accidents et 

Risques Divers) :  

- pour le lot n°1 « Dommages aux biens et risques annexes 

Ville/CCAS/Théâtre », avec la SMACL Assurances ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse à 35 907,69 € TTC,  

- pour le lot n°2 « Assurance de la responsabilité civile et risques annexes 

Ville/CCAS/Théâtre », avec la SMACL Assurances ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse à 28 289,77 € TTC,  

- pour le lot n°3 «  Assurance de la flotte automobile et risques annexes 

Ville/CCAS/Théâtre avec la SMACL Assurances ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse à 38 054,97 € TTC,  

- pour le lot n°4 « Protection fonctionnelle des agents et des élus 

Ville/CCAS/Théâtre » avec la SMACL Assurances ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse à 18 192.10 € TTC,  

- pour le lot n°5 « Assurance multirisques exposition permanente Ville » 

avec ACL COURTAGE ayant présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse à 1 528.09 € TTC. 

 

DM2017275 Signature d’une convention avec le COMITÉ DE QUARTIER CHENNEVIÈRES 

pour la mise à disposition gracieuse de deux terrains engazonnés situés devant les 

terrains de tennis couvert et de la piste d’athlétisme au complexe sportif Claude-Fichot 

du lundi 11 décembre 2017 au mercredi 20 décembre 2017 afin d’organiser le marché 

du terroir.  

 

DM2017276 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des voies 

navigables d’une cloche de l’automoteur Lausanne (1930). 

 

DM2017279 Signature de la convention de prestation de services relative à la mise en place 

d’actions culturelles avec l’Association Blues sur Seine pour la mise en œuvre 

d’actions culturelles dans le cadre du Festival Blues sur Seine 2017. Convention 

conclue pour un montant de 3 382.50 € TTC   

 

DM2017280 Signature d’une convention de renouvellement d’adhésion pour l’année 2017 à 

l’association Blues sur Seine pour un montant de 5 000 € TTC.   
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DM2017281 Signature d’une convention pour l’organisation d’un concert au Théâtre Simone-

Signoret de Dee Dee BRIDGEWATER et d’Agathe DA RAMA le 10 novembre 2017 

pour un montant de 5 000 € TTC.   

 

DM2017282 Signature d’une convention avec Madame Maï-ly BRIFFAUT en qualité d’auteur de 

scènes vidéo pour tourner des scènes vidéo sur le domaine public communal le jeudi 

21 décembre 2017 et le vendredi 22 décembre 2017 de 8h à 17h dans le cadre de sa 

troisième année d’études de « réalisation cinéma et télévision » à l’école EICAR.  

 

DM2017284 Don de matériels sportifs à l’association PLMC ATHLÉTISME pour mise à 

disposition dans la salle de musculation situé au complexe sportif Claude-Fichot 

(montant total de don de 120,50 €), à l’association MUAY THAÏ ATTITUDE pour 

mise à disposition au complexe sportif Claude-Fichot (montant total du don de   

342,50 €), à l’association USC JUDO SHIN pour mise à disposition au gymnase des 

Basses Roches (montant total du don de 34,50 €), à l’association PLMC 

BODYSCULT pour mise à disposition au gymnase Pierre-Ruquet (montant total du 

don de 25 €), à l’association USC BOXE pour mise à disposition au gymnase Claude-

Fichot (montant total du don de 43 €), à l’association TENNIS CLUB DE 

CONFLANS pour mise à disposition au gymnase Claude-Fichot (montant total du don 

de 103,50 €), au Lycée Jules Ferry (montant total du don de 340 €) et au Collège 

Montaigne (montant total du don de 360 €).  

 

DM2017286 Signature d’une convention de mise à disposition pour les bureaux sis 12 place 

Auguste-Romagné au profit de la régie personnalisée d’exploitation du Théâtre 

Simone-Signoret pour un montant annuel de 10 033,44 € TTC.  

 

DM2017287 Signature d’une convention avec Madame Aurélie BEAUVIVRE, psychologue 

exerçant en libéral, pour les permanences à destination des jeunes Conflanais âgés de 

10 à 25 ans au sein de l’Espace Info Jeunes. A compter du 9 janvier 2018, les 

permanences auront lieu les mardis sur le créneau de 11h30 à 17h à raison de 5 heures 

par semaine durant 34 semaines pour un montant de 10 500 €.  

 

05012018-34  Don de matériels sportifs à l’association PLMC ATHLÉTISME pour mise à 

disposition à la salle de musculation située au complexe Claude-Fichot (montant total 

du don de 1 250 €), à l’association USC CAJVB pour mise à disposition dans le 

gymnase Pierre-Ruquet (montant total du don de 150 €), à l’association HBCC pour 

mise à disposition dans le gymnase Pierre-Ruquet (montant total du don de 300 €)  

 

0501201849 Signature d’une convention avec l’association USC TIR À L’ARC pour la mise à 

disposition gracieuse de la salle omnisport du complexe Claude-Fichot du samedi 17 

mars 2018 de 9h00 à 18h00 et le dimanche 18 mars 2018 de 9h00 à 18h00 afin 

d’organiser le championnat de Division Départementale Jeune. 

 

0901201842 Signature d’une convention avec l’association UFC QUE CHOISIR pour la mise à 

disposition à compter du 1er février 2018 de locaux à l’Espace Famille Romagné pour 

effectuer une permanence « litiges » à destination des citoyens. Locaux mis à 

disposition les 2ème mercredi de chaque mois de 16h00 à 17h30 ainsi que les 3ème et 

4ème samedis de chaque mois de 10h00 à 12h00. 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
1. DÉMISSION DU SIXIÈME ADJOINT AU MAIRE – MAINTIEN DU 

NOMBRE D’ADJOINTS DANS LE TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Par courrier daté du 25 janvier 2018, Monsieur Frédéric RUOTTE, sixième Adjoint au Maire a 

signifié à Monsieur le Préfet sa volonté de démissionner de son poste d’adjoint, tout en conservant sa 

qualité de Conseiller municipal.  

Par courrier du 30 janvier 2018, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-

Laye a accepté la démission au poste d’adjoint de Monsieur RUOTTE.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-2,  

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 4 avril 2014 relative à la fixation du nombre d’adjoints 

au Maire,  

Vu le tableau du Conseil municipal,  

Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye validant la 

démission au poste d’adjoint de Monsieur Frédéric RUOTTE au 30 janvier 2018,  

 

Considérant que la démission au poste d’adjoint au Maire de Monsieur Frédéric RUOTTE, sixième 

dans le rang des adjoints, laisse une place d’adjoint vacante,  

 

Considérant que la Municipalité souhaite conserver les onze postes d’adjoints créés par délibération du 

4 avril 2014,  

 

 

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

 

DÉCIDE de maintenir à onze le nombre d’adjoints au Maire,  

 

DÉCLARE que l’adjoint nouvellement élu occupera dans l’ordre du tableau du Conseil municipal le 

onzième rang. 

 

 

2. DÉMISSION DU SIXIÈME ADJOINT AU MAIRE – ÉLECTION D’UN 

NOUVEL ADJOINT.  

Par courrier daté du 25 janvier 2018, Monsieur Frédéric RUOTTE, sixième Adjoint au Maire a 

signifié à Monsieur le Préfet sa volonté de démissionner de son poste d’adjoint, tout en conservant sa 

qualité de Conseiller municipal.  

Par courrier du 30 janvier 2018, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en 

Laye a accepté la démission au poste d’adjoint de Monsieur RUOTTE.  

La Municipalité souhaitant conserver le nombre de onze adjoints, il y a donc désormais lieu de 

procéder à l’élection du nouvel adjoint.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-2, L.2122-7-2, 

L.2122-15,  

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 4 avril 2014 relative à la fixation du nombre d’adjoints 

au Maire,  

Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 12 février 2018 relative au maintien du nombre 

d’adjoints au Maire à onze,  

Vu le tableau du Conseil municipal,  

Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye validant la 

démission au poste d’adjoint de Monsieur Frédéric RUOTTE au 30 janvier 2018,  
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Considérant que la démission au poste d’adjoint au Maire de Monsieur Frédéric RUOTTE, sixième 

dans le rang des adjoints, laisse une place vacante,  

 

Considérant que la Municipalité souhaite conserver les onze postes d’adjoint créés par délibération du 

4 avril 2014,  

 

Considérant que l’adjoint nouvellement élu occupera dans l’ordre du tableau du Conseil municipal le 

onzième rang,  

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de remplacer Monsieur Frédéric RUOTTE au poste de sixième 

Adjoint au Maire,  

 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues pour 

l’élection du Maire, c’est-à-dire au scrutin secret et à la majorité absolue au sein du Conseil municipal,  

 

Monsieur le Maire procède à un appel à candidatures au poste de onzième Adjoint au Maire,  

Le candidat suivant s’est déclaré : Monsieur Jean-Jacques HUSSON.  

 

 

Le Conseil municipal, procède au vote à scrutin secret pour l’élection du nouvel adjoint.  

A l’issue du vote, les résultats sont les suivants :  

- Nombre de votants (présents et représentés) : 39,  

- Nombre de bulletins blancs : 9 

- Nombre de bulletins en faveur de la candidature de M. HUSSON : 30. 

 

Le Conseil municipal, compte tenu du résultat des votes,  

 

DÉCLARE Monsieur Jean-Jacques HUSSON élu onzième adjoint au Maire de Conflans-Sainte-

Honorine.  

 

 

3. RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES ILE-DE-

FRANCE SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE POUR LES EXERCICES 2008 ET SUIVANTS - RAPPORT 

SUR LES ACTIONS ENTREPRISES EN RÉPONSE AUX 

RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT 

D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code des juridictions financières, notamment les articles L.243-5, L.243-7-1 et R.241-23,  

Vu le rapport d’observations définitives arrêté le 8 avril 2016 par la Chambre Régionale des Comptes 

Ile-de-France, notifié à la Ville de Conflans-Sainte-Honorine le 26 mai 2016,  

Vu le rapport sur les actions entreprises en réponse aux recommandations formulées dans le rapport 

d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France sur la gestion de la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine pour les exercices 2008 et suivants annexé à la présente 

délibération,  

 

Considérant la présentation au conseil municipal en date du 19 septembre 2016, du rapport 

d’observations définitives délibérées le 8 avril 2016 par la Chambre Régionale des Comptes Ile-de-

France portant sur la gestion de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine pour les exercices 2008 et 

suivants,  

 

Considérant qu’en vertu des dispositions du Code des juridictions financières, Monsieur le Maire doit 

présenter au Conseil municipal dans un délai d’un an à compter de la présentation du présent rapport, 

les actions entreprises à la suite des observations formulées par la Chambre,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

PREND ACTE du rapport sur les actions entreprises en réponse aux recommandations formulées 

dans le rapport d’observations définitives délibérées le 8 avril 2016 par la Chambre Régionale des 

Comptes Ile-de-France portant sur la gestion de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine pour les 

exercices 2008 et suivants.  

 

 

4. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – EXERCICE 2018. 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République 

(NOTRe) qui crée, par son article 107, des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 

responsabilité financières des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 107 de la loi NOTRe qui modifie les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et 

L.5622-3 du Code général des collectivités territoriales relatifs au débat d’orientation budgétaire, en 

complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat, 

 

Vu le rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2018 annexé à la présente délibération,  

 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Maire de 

présenter au Conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Pour les communes de plus de 

10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des 

dépenses et des effectifs. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport d’orientation budgétaire pour 

l’exercice 2018 joint en annexe. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE le rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2018, tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

 

5. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN COMMUNAL SISE RUE LEONARDO DA VINCI. 

Dans le cadre de l’accompagnement du programme de renouvellement urbain attendu sur l’ancien site 

Thalès, la Commune envisage de céder un terrain communal situé dans le prolongement du site en 

bordure de la RN 184 au groupe ATLAND, le porteur de ce projet de développement économique 

Sur le plan cadastral, ce terrain est un ensemble foncier nommé lot B, constitué des terrains cadastrés 

section AD n°931, 933 et 782p, que le groupe ATLAND souhaite acquérir auprès de la Ville. La 

destination de cette assiette foncière est la création d’un parc de stationnement lié au projet de 

renouvellement économique du site. 

 

Dans cet ensemble foncier, la parcelle cadastrée section AD n°933 est une portion de la voirie en 

impasse dénommée rue Leonardo da Vinci. 

Toutefois, le détachement de cette emprise du domaine public communal ne restreint pas l’accès des 

riverains, des entreprises et des usagers des équipements sportifs, aux différents terrains desservis par 
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la rue Leonardo Da Vinci qui demeure une impasse. Par conséquent, la Ville accueille avec 

bienveillance la proposition du groupe ATLAND. 

 

Préalablement à l’approbation de ce projet de cession, la Commune est tenue de procéder à la 

désaffectation puis au déclassement de l’emprise à détacher du domaine public routier. 

 

La désaffectation matérielle du bien sera constatée par un procès-verbal d’huissier et le déclassement 

devra être prononcé par un Commissaire enquêteur qui contrôlera le bon déroulement d’une enquête 

publique prévue aux articles R141-4à R141-10 du Code de la voirie routière, avant de remettre ses 

conclusions dans un rapport d’enquête publique. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser la désaffectation de cette emprise du domaine 

public routier et d’approuver le lancement d’une enquête publique en vue de son déclassement. 

 

 

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

 

AUTORISE la mise en œuvre des formalités relatives à la désaffectation d’une emprise à usage 

public d’une superficie de 501 m², cadastrée section AD n°933, à détacher de la rue Leonardo Da 

Vinci, telle qu’elle figure sur le plan annexé à la présente ; 

 

APPROUVE le lancement d’une enquête publique préalable au déclassement de cette emprise 

foncière  hors du domaine public ;  

 

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

nécessaires à la mise en œuvre des procédures de désaffectation et de déclassement relatives à ladite 

emprise. 

 

6. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA VILLE 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE THÉATRE SIMONE 

SIGNORET – APPROBATION DE LA CONVENTION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE – TRAVAUX D’ENTRETIEN DU 

PATRIMOINE COMMUNAL. 

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, 

 

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, 

 

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

concerne les travaux d’entretien du patrimoine communal, 

 

 

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

 

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

Honorine et le Théâtre Simone-Signoret, telle qu’annexée à la présente délibération, 
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AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention.  

 

 

7. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION 

D’UN EMPLOI DE VACATAIRE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le tableau général des emplois, 

 

Considérant qu’en cas de besoin du service public, la Ville peut avoir ponctuellement recours à un 

emploi de vacataire,  

Considérant que la Ville a besoin de missionner un vacataire, afin d’une part, d’établir un 

accompagnement des dossiers Ville dans le cadre du PLUI et d’autre part d’apporter une expertise au 

niveau des grands projets de la Ville. 

 

Considérant la nécessité de donner une base juridique exécutoire à ce recrutement temporaire 

réunissant les trois conditions suivantes:  

- occupant un emploi non permanent, en dehors de toute considération de volume horaire, 

- bénéficiant d’une rémunération attachée à l’acte et sur état d’heures mensuelles 

- effectuant une tâche précise et déterminée dans le temps. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits budget de l'exercice en cours. 

 

 

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

trente-deux voix pour,  

 

DÉCIDE, pour faire face au besoin ci-dessus défini, de créer un emploi de vacataire,  

 

CHARGE Monsieur le Maire à procéder au recrutement,  

 

MODIFIE le tableau général des emplois pour prendre en compte la création de cet emploi à compter 

du 14 février 2018,  

 

PRÉCISE que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur demande expresse de 

monsieur le Maire, 

 

INDIQUE que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, s’élèvera à 64 euros 

brut de l’heure. 

 

8. LOGEMENTS DE FONCTION - MODIFICATION DE LA LISTE 

CONCERNANT LE LOGEMENT DU DIRECTEUR DES SERVICES 

TECHNIQUES. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

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

Publique Territoriale, 

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

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

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

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

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

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

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

fonction pour certains emplois, 

Vu la délibération n°10 du 2 octobre 2017 relative à la fixation de la liste des emplois pouvant donner 

lieu à un logement de fonction à la suite de la réforme instituée par le décret n°2012-752 du 9 mai 

2012,  

 

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

fonctions, 

 

Considérant le non renouvellement du bail concernant l’habitation située au 3, allée de la Loge à 

Conflans-Sainte-Honorine, 

 

Considérant par conséquent que le logement de fonction du Directeur des Services Techniques est 

désormais fixé au 153 bis, rue Aristide Briand à Conflans-Sainte-Honorine,  

 

 

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

 

MODIFIE la qualification du logement du 153 bis, rue Aristide Briand de nécessité absolue de 

service en convention d’occupation précaire avec astreinte. 

 

Emplois concernés Justification Informations/avantages/accessoires 

DST 

 

Obligation d’accomplir un 

service d’astreinte. 

- Paiement d’une redevance.  

- Gaz, eau, électricité, et chauffage à la 

charge de l’agent.  

Libellé de l’emploi COPA Adresse du logement Type de 

logement 

Superficie 

m2 

DST 153 bis, rue Aristide Briand T3 88 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés individuels portant attribution dudit logement. 

 

PRÉCISE que les nouvelles dispositions seront appliquées à partir du 1er mars 2018.  

 

 

9. RÉMUNÉRATION - MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP). 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

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

notamment son article 20, 

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

publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l'Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003


Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 12 février 2018 

Page 11 sur 23 

Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence 

à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 1er février 2018, 

 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 

d’attribution des indemnités,  

 

Considérant qu’il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composé de deux parts, selon les 

modalités ci-après,  

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le nouveau régime indemnitaire, ainsi 

défini :  

 

Bénéficiaires : 

 

Peuvent bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel pour la part IFSE et la part CIA.  

- les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

recrutés sur un poste permanent vacant,  

- les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

recrutés en remplacement d’un agent momentanément indisponible sous condition de 

permanence de l’emploi et de 12 mois d’ancienneté au sein de la Ville.  

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

- les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...),  

- les collaborateurs de cabinet,  

- les collaborateurs de groupes d’élus,  

- les agents recrutés par contrat ne faisant pas référence à un cadre d’emploi et un échelon,  

- les assistantes familiales et maternelles 

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants :  

Administrateurs, attachés, conseillers socio-éducatifs, rédacteurs, animateurs, éducateurs des APS, 

assistants socio-éducatifs, adjoints administratifs, adjoints du patrimoine, agents sociaux, ATSEM, 

opérateurs des APS, adjoints d’animation, adjoints techniques et agents de maîtrise. 

 

Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP. 

Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle délibération, ils 

continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur fixé par les délibérations précédentes.  

 

Enfin, au regard du principe de parité, les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) 

ne sont pas concernés par le RIFSEEP, ils conserveront donc leur régime indemnitaire antérieur fixé 

par la délibération n°21 du 20 septembre 2009 et la délibération n°21 du 6 décembre 2010.  

 

Parts et plafonds : 

Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions 

et une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions 

défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La somme des deux 

parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à l’annexe 

1 de la présente délibération.   
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Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable 

sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur. 

 

Définition des groupes et des critères :  

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre d’emploi sont réparties au sein de 

différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

- le groupe de fonctions, 

- le niveau de responsabilité, 

- le niveau d’expertise de l’agent, 

- le niveau de technicité de l’agent, 

- les sujétions spéciales, 

- l’expérience de l’agent, 

- la qualification détenue.  

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 

changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- les dispositifs d’intéressement collectif, 

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, permanences…), 

- la prime de responsabilité versée au Directeur Général des Services, 

- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE).  

Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire annuel (part variable) 

tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 

professionnelle :  

- la réalisation des objectifs, 

- le respect des délais d’exécution, 

- les compétences professionnelles et techniques, 

- les qualités relationnelles, 

- la capacité d’encadrement, 

- la disponibilité et l’adaptabilité. 

Modalités de versement : 

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 

indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet. 

La part variable est versée annuellement et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.  

 

 

Sort des primes en cas d’absence :  

En cas d’absence de l’agent, le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes conditions que le 

traitement. 

 

Maintien à titre personnel :  
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Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures 

est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du 

RIFSEEP.  

 

 

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

pour,  

 

ADOPTE le régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération à compter du 1er mars 

2018.  

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget 

de la collectivité. 

 

ABROGE la délibération n°12 du 12 décembre 2011 portant sur la mise en œuvre la prime de 

fonctions et de résultats en faveur des attachés territoriaux. 

 

 

10. PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION 

DU TEMPS DE TRAVAIL – APPROBATION DU PROTOCOLE ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux,  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,  

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation 

du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique  

territoriale,  

Vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale,  

Vu le protocole d’accord sur la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 

en date du 29 juin 2001, 

Vu le rapport d’observations définitives arrêté le 8 avril 2016 par la Chambre Régionale des Comptes 

Ile-de-France, notifié à la Ville de Conflans-Sainte-Honorine le 26 mai 2016,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er février 2018,  

Vu le protocole sur le temps de travail annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que la Chambre régionale des Comptes Ile-de-France a relevé dans son rapport 

d’observations définitives du 26 mai 2016 que l’organisation relative au temps de travail à Conflans-

Sainte-Honorine ne permettait pas d’atteindre le total légal de 1 607 heures de travail annuel par agent,  

 

Considérant que les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail, en vigueur dans les 

services municipaux depuis le 1er juillet 2001, doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation 

municipale et de la réglementation sur le temps de travail,  

 

Considérant la législation et la signature sur le protocole d’accord du temps de travail au sein de la 

Ville, par les organisations syndicales représentatives lors du Comité Technique en date du 1er février 

2018, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, sept abstentions, trente-deux voix 

pour,  

APPROUVE le protocole sur le temps de travail tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

 

 

11. CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT 

DU CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA 

GRANDE COURONNE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR UNE 

MISSION D’ASSISTANCE À L’ARCHIVAGE POUR L’ANNÉE 2018 – 

AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Conformément à l’article L.212-6 du Code du patrimoine, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine 

assure la conservation et la mise en valeur de ses archives municipales. 

Dans le cadre de ses missions, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 

Région Île-de-France peut intervenir dans les collectivités qui le souhaitent pour apporter une aide 

dans la gestion des archives municipales, notamment en procédant, pour le compte de la collectivité, 

aux missions suivantes (au choix selon les collectivités) :  

- tri, élimination, classement, inventaire et indexation des archives selon la réglementation en 

vigueur,  

- rédaction et fourniture d’un inventaire et d’index,  

- sensibilisation du personnel aux techniques de gestion des archives,  

- exploitation culturelle,  

- études diverses portant sur les archives papier et numériques,  

- remplacement d’archiviste, accompagnement à la prise de poste d’un archiviste. 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine a sollicité le service Archives du CIG pour l’accompagner 

dans sa problématique d'archivage notamment dans le cadre d’une mission d’accompagnement du 

service Archives de la Ville via la présence hebdomadaire d’un archiviste du CIG pour :  

- la réalisation d’une campagne d’éliminations réglementaires sur le fonds existant,  

- la réorganisation du fonds existant,  

- la réalisation d’un audit sur la pérennisation des locaux de stockage,  

- l’amélioration de la fonction archives au sein de la Commune.  

 

Par délibération n°24 du 18 avril 2017, le Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine avait 

approuvé le principe de cet accompagnement qui nécessitait alors une intervention d’une durée de 30 

journées de 7 heures, soit un montant total de 13 568 €. Cette mission doit se poursuivre au titre de 

l’année 2018, c’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette 

nouvelle convention pour un accompagnement nécessitant une intervention d’une durée de 45 journées 

de 8 heures sur la base d’un tarif horaire de 64 euros (tarif voté par le Conseil d’administration du CIG 

pour l’année 2018), soit un budget total de 23 040 €. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code du patrimoine, notamment l’article L.212-6,  

Vu la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission 

d’assistance à l’archivage,  

Considérant que dans le cadre de ses missions, le CIG peut apporter un soutien aux collectivités qui le 

souhaitent en matière d’archivage,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois abstentions, trente-six voix pour,  
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APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d’un agent du CIG de la Grande Couronne 

d’Ile-de-France pour une mission d’assistance à l’archivage annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer la convention ainsi que tout 

document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

12. ASSOCIATION SOLLICITANT UNE SUBVENTION ANNUELLE DE 

FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE À 23 000 € - APPROBATION ET 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

POUR LES ANNÉES 2018 À 2020 AVEC L’ASSOCIATION UNION 

SPORTIVE DE CONFLANS (USC). 

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, 

- 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 la convention d'objectifs et de moyens avec l'association UNION SPORTIVE DE 

CONFLANS (USC). 

 

La convention est jointe en annexe de la présente délibération. Elle couvre toute la période 2018-2020. 

 

Vu le Code général des collectivités générales, 

Vu le projet de la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'association USC,  

Considérant que cette convention fixe les engagements réciproques de la Ville et de l’association, 

 

 

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

 

APPROUVE la convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2018-2020 annexée à la présente 

délibération conclue entre la Ville et l'association UNION SPORTIVE DE CONFLANS,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention d'objectifs et de 

moyens. 

 

13. DISPOSITIF FLORA (FEMMES LOGEMENTS RÉSEAU 

ACCOMPAGEMENT) – RESTITUTION DE LA COMPÉTENCE PAR LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE –
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

COMPÉTENCE CONCLUE AVEC LES VILLES DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE ET D’ACHÈRES ET LE CCAS DE POISSY. 

Faisant le constat en 2013 que les besoins en hébergement pour les femmes victimes de violences 

conjugales non couverts étaient importants sur l’ensemble du territoire français et également dans les 

Yvelines, les municipalités d’Achères, Conflans-Sainte-Honorine et Poissy s’étaient rapprochées pour 

créer ensemble le dispositif FLORA « Femmes Logement Réseau Accompagnement ».  

Le dispositif a été officiellement mis en œuvre le 1er novembre 2013 grâce à un conventionnement de 

partenariat entre les trois communes fondatrices permettant notamment de prévoir le fonctionnement 

de la démarche. 

 

En raison de l’évolution du cadre intercommunal entre ces trois communes, le dispositif FLORA a 

ensuite été intégré à la Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans au 1er janvier 2014. 

C’est ainsi qu’à la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, le dispositif, exercé 

par la Communauté d’agglomération Poissy-Achères-Conflans, a été automatiquement transféré à la 

Communauté urbaine. Depuis le 1er janvier 2016, cette compétence était donc directement exercée par 

la Communauté urbaine au titre des compétences facultatives. Toutefois, par délibération du 14 

décembre 2017, le Conseil communautaire a décidé de restituer cette compétence aux communes de 

Poissy, Achères et Conflans-Sainte-Honorine.  

 

Les questions de l’accueil et de l’hébergement temporaire des personnes victimes de violences 

conjugales représentant une préoccupation majeure, les municipalités de Poissy, Achères et Conflans-

Sainte-Honorine ont décidé de convenir ensemble d’un nouveau partenariat visant à la poursuite des 

actions du dispositif FLORA sur leur territoire.  

 

Pour cela, elles ont décidé de conclure une nouvelle convention tripartite (Villes de Conflans-Sainte-

Honorine et d’Achères et Centre Communal d’Action Sociale de Poissy) permettant de régler les 

modalités opérationnelles et financières de la mise en œuvre de cette action. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

14 décembre 2017 relative à la restitution de compétences facultatives aux communes membres,  

Vu le projet de convention tripartite annexé à la présente délibération,  

 

Considérant qu’en vertu de la délibération précitée du Conseil communautaire, la Communauté 

urbaine a restitué la compétence « FLORA »,  

Considérant que les municipalités d’Achères, Poissy et Conflans-Sainte-Honorine souhaitent maintenir 

ce dispositif sur le territoire, et à ce titre, s’associer pour la mise en œuvre,  

 

 

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

 

PREND ACTE de la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise du 14 décembre 2017 relative à la restitution de compétences facultatives aux communes 

membres, notamment en ce qu’elle la compétence du dispositif Femmes Logement Réseau 

Accompagnement (dit FLORA),  

 

APPROUVE la convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, précisant les 

modalités organisationnelles et financières du dispositif,  

 

DIT que le dispositif est repris à compter de la date à laquelle la Communauté urbaine a cessé de 

l’exercer, soit au 1er janvier 2018, pour une période d’un an renouvelable par périodes successives 

d’une année,  
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PRÉCISE que les Villes de Conflans-Sainte-Honorine, Achères et le Centre Communal d’Action 

Sociale de Poissy se répartissent le coût financier du dispositif conformément aux dispositions de la 

convention,  

 

DIT que le poste de coordinateur/trice du dispositif est placé sous l’autorité hiérarchique de la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention afférente à la mise en œuvre du 

dispositif.  

 

14. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES 

YVELINES POUR LE SECTEUR ENFANCE ET LOISIRS. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la convention d’Objectifs et de Financement formalisant les relations entre la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine  et la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, dans le cadre du fonctionnement 

et du financement des structures municipales de l’enfance, 

 

Considérant que la convention précédemment en vigueur est arrivée à son terme le 31 décembre 2017,  

Considérant que la Municipalité a sollicité son renouvellement pour  la période du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2021 afin de poursuivre le partenariat entre la Caisse d’Allocations Familiales des 

Yvelines et la Ville de Conflans-Sainte-Honorine pour les accueils périscolaires et extrascolaires, 

 

 

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

 

SOLLICITE le renouvellement de la Convention d’Objectifs et de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des Yvelines, dans le cadre du fonctionnement et du financement des accueils 

collectifs municipaux de loisirs de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention d’Objectifs et de Financement et tout 

document y afférent. 

 

 

15. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « MAÎTRISE DES EAUX 

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT ET LUTTE CONTRE L’ÉROSION 

DES SOLS CONSÉCUTIVE ». 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5215-20, 

  

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 211-7,   

  

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime,   

 

Vu le Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la Région Ile de France du 4 mars 2015 

prévoyant la fusion de la Communauté d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté 

d'Agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères 

Conflans-Sainte-Honorine, de Seine & Vexin Communauté d'Agglomération, de la Communauté de 

Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes Seine-Mauldre ;  
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Vu l'arrêté n°2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la Communauté 

d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la 

Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & 

Vexin Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de 

la Communauté de Communes Seine-Mauldre ;  

  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 362-0002 du 28 décembre 2015 portant fusion de la Communauté 

d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la 

Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & 

Vexin Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de 

la Communauté de Communes Seine-Mauldre,   

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 portant transformation de la  

Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine,  

 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté urbaine n°A2016_95 du 23 juin 2016 relatif à la 

renonciation du Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise aux pouvoirs de police 

spéciale attachés aux compétences communautaires,  

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la 

Commune de Poissy de la compétence relative au service « Navette Bleue »,  

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la  

Commune de Conflans-Sainte-Honorine de la compétence relative au service « Bus Phone »,   

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative à la restitution aux 

communes de l’ancienne Communauté de Communes Seine-Mauldre (CCSM) de la compétence « 

Police intercommunale »     

  

Vu les deux délibérations du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives à la restitution aux 

communes de l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin des compétences « Petite 

Enfance » et « Enfance »,  

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant sur la restitution, 

respectivement, aux communes d’Aubergenville et de Carrières-sous-Poissy, des compétences 

relatives à la « gestion du théâtre de la Nacelle » et à la gestion du « parc du peuple de l’herbe »,  

  

Vu l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017,  

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 relative au transfert partiel de la 

compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte contre l’érosion des sols 

consécutive » et adoption des statuts modifiés de la Communauté urbaine,  

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine dispose d’un délai de trois mois pour donner 

son avis sur le transfert partiel de compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte 

contre l’érosion des sols consécutive » à compter de sa notification par la Communauté urbaine,  

 

 

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

pour,  
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APPROUVE le transfert à la Communauté urbaine des actions relatives à la maîtrise des eaux 

pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols consécutive prévue au 4° du I de 

l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement,   

  

PREND ACTE que ledit transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 

équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et 

obligations qui lui sont attachés à la date du transfert, des dispositions du cinquième alinéa de l’article 

L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales,   

  

DIT que les contrats attachés à cette compétence transférée visée à l’article 1 de la présente 

délibération seront exécutés jusqu’à leur échéance selon les conditions convenues entre les Communes 

et leurs cocontractants et qu’il appartiendra aux communes d’informer ceux-ci de la substitution, le cas 

échéant partielle, de la Communauté urbaine,   

  

PREND ACTE de la délibération de la Communauté urbaine  du 14 décembre 2017 relative au 

transfert partiel de la compétence « Défense extérieure contre l’incendie »,  

 

 APPROUVE en conséquence, la rédaction modifiée des statuts de la Communauté urbaine, prenant 

en compte l’ensemble des décisions prises par la Communauté urbaine depuis sa création s’agissant de 

ses compétences et annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération.  

 

 

16. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) - 

TRANSFERT PARTIEL DE LA COMPÉTENCE "DÉFENSE EXTÉRIEURE 

CONTRE L'INCENDIE". 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L. 2225-1 à L. 2225-4, L. 

2213-32, L. 5211-17, L. 5215-20 et R. 2225-7,  

  

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,   

  

Vu le Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la Région Ile de France du 4 mars 2015 

prévoyant la fusion de la Communauté d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté 

d'Agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères- 

Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin Communauté d'Agglomération, de la Communauté de 

Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes Seine-Mauldre ;  

  

Vu l'arrêté n°2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la Communauté 

d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la 

Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & 

Vexin Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de 

la Communauté de Communes Seine-Mauldre ;  

  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 362-0002 du 28 décembre 2015 portant fusion de la Communauté 

d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la 

Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & 

Vexin Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de 

la Communauté de Communes Seine-Mauldre,   
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 portant transformation de la 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine,  

 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté urbaine n°A2016_95 du 23 juin 2016 relatif à la 

renonciation du Président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise aux pouvoirs de police 

spéciale attachés aux compétences communautaires,  

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la 

Commune de Poissy de la compétence relative au service « Navette Bleue »,  

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la  

Commune de Conflans-Sainte-Honorine de la compétence relative au service « Bus Phone »,   

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative à la restitution aux 

communes de l’ancienne Communauté de Communes Seine-Mauldre (CCSM) de la compétence « 

Police intercommunale »     

  

Vu les deux délibérations du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives à la restitution aux 

communes de l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin des compétences « Petite 

Enfance » et « Enfance »,  

  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant sur la restitution, 

respectivement, aux communes d’Aubergenville et de Carrières-sous-Poissy, des compétences 

relatives à la « gestion du théâtre de la Nacelle » et à la gestion du « parc du peuple de l’herbe »,  

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 portant sur le transfert de la 

compétence maitrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols 

consécutive et l’adoption des statuts de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 relative au transfert partiel de la 

compétence « défense extérieure contre l’incendie » et adoption des statuts modifiés de la 

Communauté urbaine,  

 

Vu l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017,  

 

Considérant que la Ville de Conflans-Sainte-Honorine dispose d’un délai de trois mois pour donner 

son avis sur le transfert partiel de compétence « défense extérieure contre l’incendie » à compter de sa 

notification par la Communauté urbaine,  

 

Considérant que le Maire reste compétent en matière de police pour la compétence transférée,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, sept voix contre, trente-deux voix pour,  

  

APPROUVE le transfert à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise des missions relevant 

du service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.) afférentes exclusivement aux 

bouches et poteaux d’incendie publics raccordés au réseau public d’eau potable, définies aux 1°, 2°, 4° 

et 5° du I de l’article R 2225-7 du Code général des collectivité territoriales, à savoir :  

- les travaux nécessaires à la création, si la capacité du réseau le permet, et à l'aménagement des 

bouches et poteaux d’incendie publics raccordés au réseau public d’eau potable ;  

- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces bouches et poteaux d’incendie ;  
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- toute mesure nécessaire à leur gestion ;  

- les actions de maintenance destinées à préserver leurs capacités opérationnelles.   

  

PRÉCISE que la Communauté urbaine assurera l’exercice de cette compétence supplémentaire sous 

l’autorité des pouvoirs de police du Maire en la matière,    

  

PREND ACTE que ledit transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 

équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et 

obligations qui lui sont attachés à la date du transfert, des dispositions du cinquième alinéa de l’article 

L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales,   

  

DIT que les contrats attachés à la compétence transférée visée à l’article 1 de la présente délibération 

seront exécutés jusqu’à leur échéance selon les conditions convenues entre les Communes et leurs 

cocontractants et qu’il appartiendra aux communes d’informer ceux-ci de la substitution, le cas 

échéant partielle, de la Communauté urbaine,   

  

PREND ACTE de la délibération de la Communauté urbaine  du 14 décembre 2017 relative au 

transfert partiel de la compétence « Défense extérieure contre l’incendie »,  

 

APPROUVE en conséquence, la rédaction modifiée des statuts de la Communauté urbaine, prenant en 

compte l’ensemble des décisions prises par la Communauté urbaine depuis sa création s’agissant de 

ses compétences et annexés à la présente délibération,   

  

AUTORISE le Maire à signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  

 

 

17. QUESTION ORALE. 

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

Populaire : 
 

« Monsieur le Maire, 

 

Lors de la précédente séance du Conseil Municipal vous avez fait voter une convention entre la 

commune et GPSeO établissant la répartition des missions de voirie entre les parties, à la fois pour la 

gestion courante et pour la gestion des circonstances particulières liées aux phénomènes naturels. 

A cette occasion nous avons, une nouvelle fois, réaffirmé notre opposition au transfert des 

compétences voirie à la communauté urbaine. Nous estimons, en effet, que le dispositif dans lequel 

vous engagez la totalité des moyens conflanais est imprudent et contraire aux intérêts des habitants de 

la commune. 

 

Vous soutenez que ce transfert est source d’efficacité et d’économies. Nous le contestons 

formellement, en particulier pour les situations qui demandent des interventions rapides et massives. 

Pour calmer nos inquiétudes, votre directrice générale des services nous avait d’ailleurs indiqué que 

vous conserviez, par devers vous (?), des moyens de terrain pour pouvoir intervenir rapidement. Nous 

n’avons pas creusé le sujet avec elle et nos doutes n’en ont pas été apaisés. 

 

La semaine qui vient de s’écouler, avec ses épisodes neigeux et de verglas, tend à nous donner raison. 

 

Quel est votre bilan de cette semaine ? Aucun dégagement neigeux (ou dégagement insuffisant) des 

voies principales dans la nuit du 6 au 7, ce qui a paralysé la ville toute la journée du 7 sans plus 

d’intervention notable ce jour-là. Aucun traitement (ou traitement insuffisant) dans la journée du 7. 
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Aucun traitement préventif (ou traitement insuffisant) contre le gel qui était annoncé, dans la nuit du 7 

au 8.  

 

Ce jeudi 8, les voies principales sont dégagées uniquement par le passage des véhicules. Les rues 

secondaires ne sont pas traitées. Les trottoirs et cours d’école sont verglacés, non-traités et sont 

impraticables pour les enfants, les parents et les accompagnateurs. 2ème jour sans école ! Pensons 

également aux personnes âgées qui sont confinées chez elles. 

 

Vous semblez avoir confié le déblayage des trottoirs aux bons soins des riverains. C’est peut-être 

partiellement justifié mais c’est inacceptable au regard de la gestion d’une ville. 

 

Un nouvel épisode neigeux est prévu pour vendredi. Cette question qui vous aura été parvenue 

auparavant vous aura peut-être fait réagir ce week-end mais ma question reste pertinente. Pour 

l’heure on peut envisager la même configuration avec, en particulier, un 3ème jour sans classe et avec 

un accueil des écoles pas terrible. 

 

Monsieur le Maire, quel dispositif avez-vous mis en place, en agents et en matériel, pour que cette 

situation de carence ne se renouvelle pas et pour faire face à l’avenir à de telles circonstances de 

moins en moins exceptionnelles, afin d’assurer à notre commune un service public de voirie 

disponible, rapide et efficace, pour ce qui est de sa compétence c’est-à-dire la libre circulation à 

l’intérieur de son territoire ? » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

 

A titre liminaire, je vous informe que les écoles de Conflans-Sainte-Honorine n’ont pas été fermées 

durant l’épisode neigeux de ces derniers jours. Au contraire, tout a été mis en œuvre pour aider les 

parents d’élèves. Ainsi, nous avons prévu une personne dans chaque centre  d’accueil de loisirs le 

mardi 6 février jusqu'à 21 heures, beaucoup de personnes étaient bloquées à Paris. La Ville n'a pas 

facturé les parents du dépassement et quelques parents sont arrivés après 20h30. Un sms a été envoyé 

aux 2700 familles conflanaises pour les informer du déroulement de la journée du jeudi 8 février et 

notamment des changements des menus de cantine. 

 

Je sais que vous avez passé beaucoup de temps à parler de ce sujet sur les réseaux sociaux. C’est 

pourquoi, il me semble important de vous apporter ce soir des éléments de réponse.  

A la suite de la crue que nous avons subie, et qui a dépassé celle de 2016, a succédé un épisode de 

neige et de froid de premier ordre.  

 

Votre description des événements me semble quand même infondée. 

 

L’action de la Communauté Urbaine, qui s’est inscrite dans le cadre du plan Neige, a été conforme à 

l’alerte météo de la préfecture des Yvelines du lundi 5 février dernier et a été anticipée. Les dispositifs 

mis en place et les actions menées par la Ville de Conflans et par la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise, ont été rapides au vu des difficultés rencontrées dans ces aléas climatiques.  

 

Contrairement à ce que vous affirmez, tous les moyens humains n’ont pas été transférés dans le 

dispositif communautaire. Ce sont 12 agents communautaires (intervenant au minimum à un temps T) 

qui ont été mobilisés pour le salage/sablage et le traitement des trottoirs et cheminements de 

rabattement du pôle d’échange ou des bâtiments publics mais aussi 6 agents municipaux (au minimum 

à un temps T). Les équipes se sont succédé dans le temps. 

 

Le traitement a concerné 71 kilomètres de voies (70 % de la voirie conflanaise) en termes de salage 

organisé par la Communauté urbaine selon le programme suivant : 
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- Intervention mardi 6 février à partir de 4 heures du matin pour salage avec 2 équipages sur 

l’ensemble des axes prioritaires et secondaires 

- Intervention mardi 6 de 17h à 21 h salage avec 2 équipages sur le réseau prioritaire 

- Intervention mercredi 7 matin et jeudi 8 à partir de 4 heures pour salage avec 2 équipages sur 

l’ensemble des axes prioritaires 

- Intervention vendredi 9 février avec salage du réseau prioritaire de 1 à 4 heures du matin puis un 

passage à partir de 11h00 a été fait sur le réseau prioritaire. 

 

Au total, entre le 5 et le 9 février, ce sont plus de 125 tonnes de sel qui ont été répandues sur la voirie 

conflanaise. 

 

Concernant les cheminements piétons les interventions ont été les suivantes jeudi dernier : 

 

- A partir de 8 heures les agents sont intervenus sur les trottoirs et les rues trop en pente. Ils 

salaient à la main et grattaient la glace afin de permettre le passage des usagers (notamment : 

rue de Verdun, rue des Cailloys, rue Eugène-Berrurier, rue Jean-Jaurès…) 

 

Concernant les rues avec une topographie particulière, pour des raisons de sécurité, certaines d’entre 

elles ont été momentanément fermées à la circulation mercredi et vendredi derniers : 

- Sente des Laveuses 

- Rue de la Porte de Pontoise (Crapotte/Félix-Faure) 

- Avenue Joffre (Désiré-Foucher/République) 

- Rue Chapelier (Guillaume-Lambert/Pasteur). 

 

De plus, les agents municipaux ont dégagé mercredi 7 février des cheminements dans les groupes 

scolaires et trottoirs attenants : Groupe scolaire Grandes Terres + centre de loisirs Grandes Terres – 

Groupe scolaire Chennevières – Groupe scolaire Plateau du Moulin. Jeudi 8 février ce sont 8 agents 

qui ont fait le même travail au Groupe scolaire Paul Bert – Groupe scolaire Basses Roches – Groupe 

scolaire Henri-Dunant et aux abords des crèches. Nos équipes ont également assuré la gestion du 

barriérage pour les rues fermées à la circulation. Il n’y a pas eu d’intervention sur les cours d’école 

car nous avons considéré que les élèves pouvaient durant ces 3 jours rester à l’intérieur des 

établissements scolaires. 

 

En outre des équipes de la SEPUR sont également intervenues aussi sur le traitement des trottoirs. 

 

Sur le déneigement par nos concitoyens, je vous rappelle que Conflans, comme beaucoup de 

communes, a pris un arrêté municipal le 8 février 1954, que vous connaissez sans doute, qui oblige les 

propriétaires et locataires à déneiger les trottoirs au-devant de leurs immeubles et maisons 

d'habitation. Au-delà de l'aspect réglementaire, c'est aussi un geste de solidarité. Cette action des 

Conflanais ne remplace naturellement pas celle des collectivités.  

 

Nous avons tous fait le maximum pour assurer une action du service public efficiente. Aucun système 

n’est parfait et nous pouvons sans doute l’améliorer. Avec nos collègues de la municipalité nous y 

veillerons. 

 

Enfin, je tiens à remercier publiquement tous les agents des services de la Ville et de la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise, qui se sont mobilisés, pour leur implication jour et nuit ces 

dernières semaines, à la suite des épisodes de crue et de neige. Certains agents ont cumulé les deux. 

Je les remercie vraiment pour leur action et pour avoir apporté le maximum de soutien à nos 

administrés. » 

 

 

Fait à Conflans le : 15 février 2018  

Affiché le : 16 février 2018 


