
                  
 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 26 MARS 2018 
 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six mars 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, S. de PORTES, A. 

TOURET, C. PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. PAPINET, B. LAKEHAL, J-J. HUSSON, M. 

MUYLLE, L. LAROQUE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, C. TCHATAT-TCHOUADEP, B. 

LECLERCQ, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, A. BUNOUT, R. 

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

GAUDIN, 

 

Absents représentés par un pouvoir : É. DAMIENS à J-M. CECCONI, F. RUOTTE à J-J. 

HUSSON, J-G. DOUMBÈ à C. TCHATAT-TCHOUADEP, É. LAINÉ à C. PRÉLOT, D. SPINELLI à 

J. DEVOS,  J. LETULLE à L. MOUTENOT, F. HATIK à A. BUNOUT,  D. SAUTOT à R.CAREL,  

M. LATRÈCHE à J-P. LACOMBE,  D. GUERCHE à K. GAUDIN.  

 

Le Conseil municipal désigne Karyne GAUDIN en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 février 2018 a été approuvé à l’unanimité.  

 

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

L’EXAMEN DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC « CENTRE AQUATIQUE » ET 

« RESTAURATION COLLECTIVE » 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 OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 

COMPTES. 

2. BUDGET PRINCIPAL : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2017 AU BUDGET 

PRIMITIF 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, 

QUATRE ABSENTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

3. BUDGET ANNEXE B.I.C. : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2017 AU 

BUDGET PRIMITIF 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX 

CONTRE, QUATRE ABSENTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  
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4. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE ABSENTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX 

POUR.  

5. BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

6. BUDGET ANNEXE B.I.C. - BUDGET PRIMITIF 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

7. SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT VERSÉES AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE 

DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

QUARTIER CHENNEVIÈRES DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ,  MONSIEUR RENÉ CAREL NE PRENANT PAS PART AU 

VOTE.  
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ATELIER D’ART-

ANDRÉ-LANGLAIS DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ, MADAME SYLVIE MAGNOUX NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ACR – AGIR, 

COMBATTRE, RÉUNIR DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ, MADAME SYLVIE MAGNOUX NE PRENANT PAS PART AU VOTE. 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

JUMELAGE DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ, MADAME JANINE LEMAIRE-VINOUZE NE PRENANT PAS PART AU 

VOTE. 

8. SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNE À L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION DANS 

LE CADRE DES CRÉNEAUX PROPOSÉS AUX ÉLÈVES DES COLLÈGES ET LYCÉES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

9. CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE – 

APPROBATION DES OPÉRATIONS PRÉVUES AU CONTRAT ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMTÉ. 

10. FIXATION DES TARIFS POUR LA COURSE À PIED "CONFLANS INSIDE TRAIL" ET 

GESTION D'INSCRIPTION PAR LE PRESTATAIRE "TOP CHRONO". DÉLIBÉRATION 

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

11. MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DEBUSSY DU 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE THÉATRE GEORGE GERSHWIN. DÉLIBÉRATION 

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

12. ACQUISITION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE – APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE À L’ACQUISITION CONCLUE AVEC LA 

SOCIÉTÉ EUROPE ET COMMUNICATION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS VOIX CONTRE, DEUX ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR.  

13. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET DU PLAN DE DÉLIMITATION D’UNE PARCELLE 

APPARTENANT AU DOMAINE COMMUNAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

14. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – MODIFICATION DE 

L’ARTICLE 11 RELATIF AU JURY. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT 

ABSTENTIONS, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  
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15. MARCHÉ DE CONCEPTION-RÉALISATION POUR LA DÉMOLITION/RECONSTRUCTION 

DU GYMNASE FOCH – INDEMNISATION FORFAITAIRE DES MEMBRES DU JURY. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, DEUX VOIX CONTRE, NEUF 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

16. CHOIX DU MODE DE GESTION POUR LE SERVICE « HALLES ET MARCHÉS FORAINS »  

DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE. 

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

VOIX POUR.  

17. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL 

DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE COURONNE POUR LA DÉMATÉRIALISATION DES 

PROCÉDURES 2019-2022. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

18. CONVENTION AVEC YVELINES NUMÉRIQUES POUR L’ADHÉSION DE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE À UNE CENTRALE D’ACHATS – APPROBATION DE LA 

CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

19. ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE SUR 4 JOURS D’ÉCOLE À COMPTER DE LA 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ 

VOIX CONTRE, TRENTE-QUATRE POUR.  

20. DISPOSITIF « RÉVISE TON BAC »- FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES 

PROFESSIONNELS INTERVENANT DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE 

CONFÉRENCES À DESTINATION DES LYCÉENS - ANNÉE 2018. DÉLIBÉRATION 

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

21. PERSONNEL - RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALITÉ « ORTHODONTIE ». 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

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

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS MENÉES DANS LE QUARTIER 

DES ROCHES DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

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

LES TERRASSES (MJC) DANS LE CADRE DES ACTIONS "SCÈNES D'ÉTÉ 2018" 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

24. SALON « MIEUX MANGER » - CONVENTION DE MÉCÉNAT CONCLUE ENTRE LA VILLE 

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA SOCIÉTÉ ZODIO – APPROBATION DE LA 

CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

25. ACCUEIL DANS LES SERVICES MUNICIPAUX DE MINEURS CONDAMNÉS À DES PEINES 

ALTERNATIVES. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

26. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE « URBANISME – 

ENVIRONNEMENT ». LES ÉLUS MEMBRE DE LA COMMISSION SONT LES SUIVANTS : 

MONSIEUR JEAN-JACQUES HUSSON, MADAME SOPHIE DE PORTES, MADAME 

JOËLLE DEVOS, MONSIEUR CHARLES PRÉLOT, MONSIEUR JEAN-PIERRE 

LACOMBE. 

27. QUESTIONS ORALES. 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
2201201813 Signature d’une convention de mise à disposition des fichiers sources de l’exposition 

« Les mariniers dans la grande guerre » réalisée par le Musée de la batellerie et des 

voies navigables du 1er juin 2018 au 15 septembre 2018 avec la société Gélain.  
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2301201845 Signature d’un avenant n°1 au marché conclu avec la société ROC AMÉNAGEMENT 

pour les travaux de stabilisation de la falaise située 55 bis quai de Gaillon portant le 

montant du marché à 135 000 € HT, soit une plus-value de +3.84 % (montant initial du 

marché : 130 000 €HT).   

 

2301201873 Clôture de la régie de recettes du multi accueil Nelson Mandela à compte rdu 31 

janvier 2018.  

 

23012018119 Clôture de la régie de recettes de la crèche Calin Calinou à compter du 31 janvier 

2018.  

 

23012018120 Clôture de la régie de recettes de la crèche Arlequin à compter du 31 janvier 2018.  

 

23012018121 Clôture de la régie de recettes de la crèche Nougatine à compter du 31 janvier 2018. 

 

23012018122 Clôture de la régie de recettes de la halte-garderie Tapis Vole à compter du 31 janvier 

2018. 

 

23012018123 Clôture de la régie de recettes du multi accueil Tournycoti à compter du 31 janvier 

2018. 

 

23012018124 Modification de la régie de recettes « portage de repas à domicile et des soins 

pédicures » qui s’intitule désormais « portage de repas à domicile ».  

 

3101201810 Modification de la régie de recettes « Petite enfance prélèvement automatique » qui 

s’intitule désormais « Petite enfance ».  

 

3101201827 Clôture de la régie de recettes du secteur des bateaux logements du Port Saint Nicolas 

au 31 décembre 2017. 

 

020220183 Prise en charge de billets d’avions aller/retour entre Paris et l’île de la Réunion pour 

un agent de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, originaire de cette île dans le cadre 

du droit au congé bonifié. Montant total des billets d’avion : 1 050,39  € TTC.   

 

020220185 Prise en charge des billets d’avion aller/retour entre Paris et l’île de la Martinique pour 

un agent de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, originaire de cette île dans le cadre 

du droit au congé bonifié. Montant total des billets d’avion : 494,54 € TTC.  

 

 

0802201832 Signature d’une convention d’autorisation de tournage sur le domaine public au Parc 

du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine avec Monsieur RONDOT le mardi 20 février 

2018 de 8 heures à 13 heures dans le cadre d’un tournage de fin d’études « Stand by ». 

 

1202201834 Vente à un particulier ayant présenté l’offre jugée de la mieux disante à 1 225 € de 

trois tapis de course « life Fitness 2007 » via la plateforme Agora.  

 

1202201836 Vente à un particulier ayant présenté l’offre jugée la mieux disante à 330,75 € de deux 

vélos elliptiques « Life Fitness 2007 » via la plateforme Agora.  

 

1302201876  Signature d’un avenant n°1 au marché conclu avec la société SHARP BUSINESS 

SYSTEMS FRANCE pour la location et la maintenance d’un photocopieur couleur 

gros volume pour le service reprographie de la Commune. Avenant en plus-value 

permettant d’ajouter un module supplémentaire afin de bénéficier d’un magasin de 
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grande capacité faisant passer le montant initial de la location du copieur de 7 260 € 

HT par an à 10 248 € HT par an.  

 

2002201835 Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines pour le 

financement du projet de raccordement au réseau très haut débit sur fibre optique de 

l’année 2018 (tranche 2) à hauteur de 25 % du montant du projet estimé à 164 520 € 

TTC. Cette tranche concerne le groupe scolaire Chennevières, le groupe scolaire 

Grandes Terres, le groupe scolaire Long Chemin, le groupe scolaire Paul Bert, le 

groupe scolaire Plateau du Moulin, le château Gevelot.  

 

2202201819 Signature d’un avenant n°2 au marché relatif à l’impression de divers supports de 

communication conclu avec la société BIKOM. Cet avenant modifie la décomposition 

du montant maximum annuel du marché, faisant porter le montant maximum annuel 

de la Ville à 50 000 € HT et celui du Théâtre Simone-Signoret à 10 000 € HT, le 

montant maximum annuel du contrat restant à 60 000 € HT (montants initiaux : 57 200 

€ HT pour la Ville et 2 800 € HT pour le Théâtre – l’avenant n°1 portait sur le transfert 

d’une partie du contrat au Théâtre Simone-Signoret).  

 

2602201839 Signature d’une convention d’occupation précaire avec Madame YUNG pour 

l’occupation d’un terrain communal sis Lieu-Dit La Justice cadastré section AN 

n°148, d’une superficie de 630 m². Occupation fixée pour une période d’un an à 

compter du 18 février 2018 et consentie à titre onéreux moyennant le versement d’une 

participation financière d’un montant mensuel de 70 €.  

 

2702201847 Prise en charge des billets d’avion aller/retour entre Paris et l’île de la Martinique pour 

un agent de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, originaire de cette île dans le cadre 

du droit au congé bonifié. Montant total des billets d’avion : 2 578,37 € TTC.  

 

0603201817 Vente à un particulier ayant présenté l’offre jugée de la mieux disante à 5 100 € d’un 

véhicule de type petit utilitaire BENNE FARGE.  

 

0603201850 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée (accord cadre 

mono-attributaire à bons de commande) pour l’achat de vêtements et chaussures de 

travail avec la société CREA’TOP. Marché conclu pour un montant maximum annuel 

de 51 000 € HT à compter du 23 avril 2018 pour une durée d’un an, renouvelable trois 

fois.   

 

0603201854 Signature d’une convention de prêt avec l’Association des amis du Musée d’Harfleur 

pour le prête d’œuvres dans le cadre de l’exposition intitulée « Au carrefour de 

l’estuaire – 2 siècles de transport à Harfleur ». Prêt consenti à titre gratuit pour la 

durée de l’exposition, soit du 17 mai au 20 décembre 2018. 

 

0603201876 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des voies 

navigables.   

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 26 mars 2018 

Page 6 sur 35 

DÉLIBÉRATIONS 

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

FRANCE SUR L’EXAMEN DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

« CENTRE AQUATIQUE » ET « RESTAURATION COLLECTIVE » 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 6 janvier 2017 par la Chambre Régionale des 

Comptes Ile-de-France, notifié à la Ville de Conflans-Sainte-Honorine le 7 mars 2017,  

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 22 mai 2017, du rapport d’observations 

définitives délibérées le 6 janvier 2017 par la Chambre Régionale des Comptes Ile-de-France portant 

sur l’examen des délégations de service public « Centre aquatique » et « Restauration collective » 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,  

 

 

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 6 janvier 2017 par la Chambre Régionale des 

Comptes Ile-de-France portant sur l’examen des délégations de service public « Centre aquatique » et 

« Restauration collective » de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine pour les exercices 2008 et 

suivants.  

 

2. BUDGET PRINCIPAL : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 

PROVISOIRE 2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018. 

Monsieur Le Maire, rappelle à l’Assemblée que  le budget primitif 2018 prendra en compte la reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2017. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement son article L. 2311-5, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M14, 

 

Considérant la nécessité d’intégrer par anticipation le résultat de l’exercice 2017 afin de faire 

correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l’année, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et sur proposition de celui-ci, 

 

Vu le tableau ci-dessous reprenant les principaux éléments nécessaires à la reprise anticipée des 

résultats de l’exercice 2017 : 
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Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent + 4 702 994.75 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur 

(ligne 002 du CA)  
excédent  + 3 625 544.37 

  déficit 
 

. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent  + 8 328 539.12 

  déficit 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent 

 

  Déficit -      645 361.45 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur 

(ligne 001 du CA) 
excédent   

  déficit - 4 217 223.04 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent 
 

   D001 déficit - 4 210 756.57 

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  1 857 217.58 

. Recettes d’investissement restant à 

réaliser  
  592 845.45 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  - 1 264 372.13 

 (B) Besoin (-) réel de financement     -  6 135 956.62 

. Excédent (+) réel de financement     
 

 

 

 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement (Résultat excédentaire: A1) 

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
6 135 956.62 

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (recette non 

budgétaire au compte 110 /ligne budgétaire R002 du budget N+1)  
 2 192 582.50 

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur (recette non 

budgétaire au compte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement 

(D002) 
 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 
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Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté 

 

 

R002 : 

excédent reporté 

 

2 192 582.50 

D001 :                            

solde d’exécution N-1  

 

 4 871 584.49                           

R001 :  

 

 

 

      R1068 : 6 135 956.62                                

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

 

ARRÊTE les résultats provisoires de l’exercice 2017 tels que résumés ci-dessus, 

  

DIT que la présente délibération sera portée au registre des actes administratifs communaux. 

 

 

3. BUDGET ANNEXE B.I.C. : REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 

PROVISOIRE 2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018. 

Monsieur Le Maire, rappelle à l’assemblée que  le budget primitif 2018 prendra en compte la reprise 

anticipée du résultat provisoire de l’exercice 2017. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement son article L. 2311-5, 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M4, 

 

Considérant la nécessité d’intégrer par anticipation le résultat de l’exercice 2017 afin de faire 

correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l’année, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et sur proposition de celui-ci, 

 

Vu le tableau ci-dessous reprenant les principaux éléments nécessaires à la reprise anticipée des 

résultats de l’exercice 2017 : 

 

Résultat de la section d’exploitation à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent + 132 962.69 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

002 du CA)  
excédent   

  déficit - 292 827.74 

. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent   

  déficit - 159 865.05 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 
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. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent +      80 771.81 

  déficit   

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

001 du CA) 
excédent  +    245 569.17 

  déficit 
 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent +    326 340.98 

   D001 déficit   

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  2 835.00 

. Recettes d’investissement restant à réaliser    0.00 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  - 2 835.00 

 (B) Besoin (-) réel de financement       

. Excédent (+) réel de financement     +   323 505.98 

 

 

 

Affectation du résultat de la section d’exploitation (Résultat excédentaire: A1) 

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
  

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

En excédent reporté à la section d’exploitation (recette non budgétaire 

au compte 110 /ligne budgétaire R002 du budget N+1)  
  

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur (recette non 

budgétaire au compte 119/déficit reporté à la section d’exploitation 

(D002) 
-  159 865.05 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté                                

159 865.05 

R002 : 

excédent reporté 

D001 :                            

solde d’exécution N-1 
R001 : 326 340.98 

      R1068 :                                   
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, sept voix contre, quatre abstentions, 

vingt-huit voix pour,  

 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

 

ARRÊTE les résultats provisoires de l’exercice 2017 tels que résumés ci-dessus, 

  

DIT que la présente délibération sera portée au registre des actes administratifs communaux. 
 

 

4. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2018. 

Compte-tenu des hypothèses du Budget Primitif 2018, il est proposé au Conseil municipal de voter les 

taux d’imposition de l’année 2018, en variation proportionnelle par rapport à l’année précédente, soit : 

 

          2017    2018 

 

taxe d'habitation (diminué de la part départementale)  21,63 % 21,63 % 

taxe sur le foncier bâti      20,35 %  20,35 % 

taxe sur le foncier non bâti     45,72 % 45,72 % 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

VOTE les taux d'imposition suivants : 

- taxe d’habitation :   21,63 % 

- taxe sur le foncier bâti   20,35 % 

 

 

5. BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2018. 

Le Conseil municipal du 12 février 2018 a examiné, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, les 

grands axes de la politique d'investissement et les hypothèses de fonctionnement envisagées pour 

l'année 2018.  

En application de ces orientations, le document définitif du budget primitif est proposé aux 

délibérations du Conseil. 

 

Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des propositions budgétaires pour l'exercice 

2018.  

Le budget primitif 2018 de la Ville de Conflans – Sainte – Honorine qui intègre les résultats de 

l’exercice 2017, s’équilibre en dépenses et en recettes, aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

 

 en section d'investissement 20 004 564,42 € 

 en section de fonctionnement 55 444 606,50 € 

 

 total           75 449 170,92€ 
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Le Conseil municipal est invité à se prononcer, pour chacun des chapitres, sur le vote des sommes 

proposées au budget primitif 2018. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ACCEPTE le vote des sommes proposées au niveau des chapitres, 

  

APPROUVE le budget primitif de l'année 2018. 

 

 

6. BUDGET ANNEXE B.I.C. - BUDGET PRIMITIF 2018. 

Le Conseil municipal du 12 février 2018 a examiné, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, les 

grands axes de la politique d'investissement et les hypothèses de fonctionnement envisagées pour 

l'année 2018. En application de ces orientations, le document définitif du budget primitif est proposé 

aux délibérations du Conseil. 

 

Monsieur le Maire donne lecture, chapitre par chapitre, des propositions budgétaires pour l'exercice 

2018. 

 

Le budget primitif 2018 du budget annexe B.I.C. de la Ville qui intègre les résultats de l’exercice 

2017, s’équilibre en dépenses et en recettes, aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

 

 en section d'investissement           607 240,98 € 

 en section d'exploitation    602 900,00 € 

 

 total    1 210 140,98 € 

 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer, pour chacun des chapitres, sur le vote des sommes 

proposées au budget primitif 2018. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ACCEPTE le vote des sommes proposées au niveau des chapitres, 

  

APPROUVE le budget primitif de l'année 2018 du Budget annexe B.I.C.. 

 

 

7. SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT VERSÉES AUX ASSOCIATIONS 

DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2018, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2018, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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AUTORISE le Maire, ou son représentant, à verser aux associations, au titre de l’exercice 2018, les 

subventions de fonctionnement suivantes dont le montant global s’élève à : 1 637 225 €. 

 

APPROUVE la répartition détaillée des subventions de fonctionnement pour l’année 2018 aux 

associations de la façon suivante : 

NOM DE L'ASSOCIATION 
Montant en € voté Montant en € 

au BP 2017 BP 2018 

AJCT JUMELAGE CONFLANS/TESSAOUA  23 000,00 25 000,00 

ALPEC - ASSOCIATION LAÏQUE DES PARENTS D'ÉLÈVES 500,00 500,00 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG   400,00 400,00 

AMIS DU MUSÉE DE LA BATELLERIE 3 000,00 3 300,00 

AMIS MAISON DE RETRAITE RICHARD 1 000,00 1 000,00 

ANCIENS COMBATTANTS DE LA BATELLERIE 150,00 200,00 

A.S.P. YVELINES 500,00 500,00 

ASSOCIATION COMMERCANTS CAP CONFLANS 0,00 10 000,00 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE BOIS D'AULNE 1 200,00 1 200,00 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE HAUTES RAYES 1 500,00 1 500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE MONTAIGNE 1 200,00 1 200,00 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCÉE JULES FERRY 500,00 500,00 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCÉE SIMONE WEIL 1 600,00 1 600,00 

CATLA - CONFLANS À TRAVERS LES ÂGES 2 100,00 5 600,00 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE CONFLANS 0,00 200,00 

CFDT - UNION LOCALE 1 500,00 1 500,00 

CGT UNION LOCALE 1 500,00 1 500,00 

CHŒUR MIXTE DU CONFLUENT 2 250,00 2 250,00 

CLUB BOULISTE CONFLANAIS 3 500,00 3 500,00 

COMITÉ QUARTIER DE FIN D'OISE 855,00 1 300,00 

COMITÉ QUARTIER PLATEAU MOULIN 6 000,00 6 000,00 

COMITÉ QUARTIER ROMAGNÉ/RECONU 2 000,00 2 000,00 

COMITÉ QUARTIER VIEUX CONFLANS 5 000,00 5 300,00 

CONFLANS CADRE DE VIE 300,00 300,00 

CONFLANS FOOTBALL CLUB 110 000,00 110 000,00 

COS - COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 51 000,00 60 000,00 

CRÈCHE ASSOCIATIVE BABY-LOUP 180 000,00 180 000,00 

DÉLÉGATION DÉPART. ÉDUC. NATIONALE 200,00 200,00 

DESTINATION DEMAIN 3 000,00 3 000,00 

ESB - ENTR'AIDE SOCIALE BATELIÈRE  2 500,00 2 500,00 

FCPE COLLÈGE DES HAUTES RAYES 100,00 100,00 

FCPE COLLÈGE DU BOIS D'AULNE 100,00 100,00 

FCPE LYCÉE JULES FERRY 100,00 100,00 

FCPE PRIMAIRE CONFLANS 1 000,00 1 000,00 

FNACA 2 400,00 2 400,00 

FRANCE ALZHEIMER 500,00 500,00 

FSE COLLÈGE DES HAUTES RAYES 300,00 300,00 

FSE COLLÈGE MONTAIGNE 750,00 1 300,00 

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE LA SOLIDARITÉ 4 000,00 3 300,00 
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HAND BALL CLUB DE CONFLANS 89 250,00 90 500,00 

JAZZ AU CONFLUENT 10 000,00 11 000,00 

LA BOUTIQUE FAMILIALE 3 200,00 3 200,00 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE 400,00 400,00 

LE BOUQUET DES CULTURES 1 000,00 1 000,00 

LES AMIS DU CHEMIN DE FER 290,00 300,00 

LES HOMMES GRENOUILLES  5 000,00 5 000,00 

LES RESTOS DU COEUR 2 000,00 2 500,00 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 300,00 300,00 

MJC - MAISON JEUNES ET CULTURE 490 100,00 493 700,00 

M.J.C. -  MAISON JEUNES ET CULTURE CEJ 62 000,00 62 000,00 

MOTO CLUB DU CONFLUENT 1 500,00 1 500,00 

MUSIQUE'S 1 000,00 800,00 

NOTRE MONDE IMAGINAIRE 2 000,00 700,00 

O.G.E.C. ÉCOLE SAINT JOSEPH 160 000,00 156 900,00 

PEEP CONFLANS 1 000,00 1 000,00 

PLEIN AIR ET AVENTURE 1 250,00 1 250,00 

PLM - PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL 100 000,00 110 000,00 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 500,00 500,00 

RCH VAL DE SEINE 28 900,00 28 900,00 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE   500,00 500,00 

SECOURS CATHOLIQUE 2 200,00 2 000,00 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 7 000,00 7 000,00 

SIRIUS 1 000,00 1 000,00 

SORTIR À CONFLANS 0,00 1 500,00 

TENNIS CLUB CONFLANS 5 000,00 5 000,00 

UFC QUE CHOISIR 350,00 350,00 

UNAFAM  600,00 600,00 

USC - UNION SPORTIVE DE CONFLANS 206 975,00 206 975,00 

 

PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2018 (chapitre 65, nature 

6574). 

 

Certains élus sont administrateurs au sein d'associations conflanaises. Ces associations ont fait l'objet 

d'un vote séparé du Conseil municipal. L'élu membre du Conseil d'administration de l'association 

concernée a été invité à ne pas prendre part au vote : 

   

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

QUARTIER CHENNEVIÈRES DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. [fera l’objet de la 

délibération n°27 du Conseil municipal du 26 mars 2018] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2018, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2018,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Monsieur René CAREL ne prenant 

pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association du Comité de quartier 

Chennevières dans le cadre du Budget 2018 d’un montant total de 2 250 € (deux mille deux-cents 

cinquante euros). 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ATELIER D’ART-

ANDRÉ-LANGLAIS DANS LE CADRE DU BUDGET 2017. [fera l’objet de la délibération n°28 

du Conseil municipal du 26 mars 2018] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2018, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2018,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

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

prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association Atelier d’Art- André-

Langlais dans le cadre du Budget 2018 d’un montant total de 20 000 € (vingt mille euros). 

 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L'ASSOCIATION ACR – AGIR, 

COMBATTRE, RÉUNIR DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. [fera l’objet de la délibération 

n°29 du Conseil municipal du 26 mars 2018] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Communal de l’exercice 2018, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2018,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

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

prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association ACR – Agir, 

Combattre, Réunir dans le cadre du Budget 2018 d’un montant total de 187 000 € (cent quatre-vingt-

sept mille euros). 

 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSÉE À L’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

JUMELAGE DANS LE CADRE DU BUDGET 2018. [fera l’objet de la délibération n°30 du 

Conseil municipal du 26 mars 2018] 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu le Budget Communal de l’exercice 2018, 

Vu l’état nominatif des subventions annexé au Budget Primitif 2018,  

 

Considérant que les associations dont un membre du Conseil d’Administration est également membre 

du Conseil municipal font l’objet d’une délibération à part du Conseil, afin que l’élu concerné puisse 

ne pas prendre part au vote,  

 

 

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

VINOUZE ne prenant pas part au vote,  

 

APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association du Comité du Jumelage 

dans le cadre du Budget 2018 d’un montant total de 9 000 € (neuf mille euros). 

 

 

8. SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNE À L’APPRENTISSAGE DE LA 

NATATION DANS LE CADRE DES CRÉNEAUX PROPOSÉS AUX ÉLÈVES 

DES COLLÈGES ET LYCÉES. 

La Commune a souhaité poursuivre pour la saison 2017/2018 son soutien à l’apprentissage de la 

natation des établissements secondaires. 

 

Depuis le 1er juin 2017, date du renouvellement du contrat de Délégation de Service Public relative à 

la gestion et l’exploitation du Centre aquatique, de nouvelles modalités de gestion des créneaux de 

piscine ont été mises en place. 

 

Ces évolutions concernent notamment : 

 

- le délégataire établira désormais directement une convention avec l’établissement scolaire 

secondaire, et lui transmettra la facture selon les créneaux effectués,  

- après le vote du budget en mars 2018, la Ville procédera au versement de la subvention au 

prorata des créneaux utilisés, à hauteur de 17 000 € pour l’ensemble des établissements.  

 

A ce titre, le coût des créneaux de natation sont répartis comme suit : 

Collège du Bois d’Aulne 3 463 € 

Collège des Hautes Rayes 1 693 € 

Collège Montaigne 6 927 € 

Lycée Simone Weil 4 917 € 

TOTAL 17 000 € 

 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de poursuivre le soutien de la Ville à l’apprentissage de la 

natation des élèves en versant directement auprès des établissement secondaires la participation 

auparavant versée au délégataire, soit un montant total 17 000 €.  

 

 

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

  

APROUVE  le versement de subventions destinées à soutenir l’apprentissage de la natation pour les 

élèves du secondaire. Ces subventions sont réparties de la façon suivante :  

Collège du Bois d’Aulne 3 463 € 

Collège des Hautes Rayes 1 693 € 

Collège Montaigne 6 927 € 

Lycée Simone Weil 4 917 € 
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DIT que le montant total des subventions accordées dans ce cadre s’élève à 17 000 € (dix-sept mille 

euros). 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à prendre toute les dispositions 

nécessaires pour l’exécution de la présente délibération.  

 

  

9. CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-

FRANCE – APPROBATION DES OPÉRATIONS PRÉVUES AU CONTRAT 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs des contrats d’aménagement régional de 

la Région Ile de France. Ce contrat, d’un montant de 2 M€ HT, a pour objet la réalisation des 

opérations suivantes : 

 

1 – Démolition et reconstruction de locaux administratifs : 

L’opération consiste à procéder au remplacement des préfabriqués de l’Etat Civil et de la Direction 

Générale 63 rue Maurice Berteaux, due à un fort degré de vétusté et à un problème de sécurité en 

termes de stabilité du préau situés à l’arrière de ce bâti. Au regard de ce contexte, la volonté du maître 

d’ouvrage est d’élaborer un nouveau schéma fonctionnel ayant pour objectif principal de redéfinir 

l’accueil central de l’Hôtel de Ville comme porte d’entrée de la Communauté urbaine GPSEO tout en 

optimisant les surfaces affectées aux services. Le projet s’inscrit aussi dans le principe de l’éco 

construction en tenant compte des contraintes d’accès au site et d’un délai de réalisation réduit. 

 

Le coût d’objectif de ce projet est de 1,158 M€ HT, le montant subventionnable étant de 1,110 M€ 

HT. 

 

 

2 – Rénovation du groupe scolaire de Chennevières : 

Le projet de rénovation du groupe scolaire de Chennevières s’inscrit dans de la loi de programmation 

et d’orientation de la politique énergétique et dans la loi du Grenelle I et II qui ont  pour objectifs une 

réduction de 40 % des consommations énergétiques et une diminution de 50 %  des émissions de gaz à 

effet de serre. La définition du programme de travaux permet de poursuivre ces engagements de 

performance tout en y intégrant la dimension de la préservation du patrimoine et la revalorisation de la 

qualité architecturale. Le périmètre d’intervention de cette opération concerne le secteur élémentaire. 

Le coût d’objectif de ce projet est de 2,489 M€ HT, le montant subventionnable étant de 0,890 M€ 

HT. 

 

Le montant total des travaux s’élève à 3,647 M€ HT. 

 

 

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

 

APPROUVE le programme des opérations présenté par Monsieur le Maire,  

 

DÉCIDE de programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant 

l’échéancier annexé,  

 

S’ENGAGE sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération,  

 

S’ENGAGE sur le plan de financement annexé à la présente délibération,  

 

S’ENGAGE sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales 

en vigueur,  
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S’ENGAGE sur la maitrise foncière et/ou immobilière de l’assiette des opérations du contrat,  

 

S’ENGAGE sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission permanente 

du Conseil régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subventions 

dans un délai de trois ans à compter de son approbation par la Commission permanente du Conseil 

régional,  

 

S’ENGAGE à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations 

liées au contrat,  

 

S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la commission 

permanente et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la convention de réalisation 

correspondant à cette opération,  

 

S’ENGAGE à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans,  

 

S’ENGAGE à mentionner la participation de la Région Ile de France et d’apposer leur logotype dans 

toute action de communication,  

 

SOLLICITE de Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile de France, l’attribution d’une 

subvention de 1 Million d’euros, conformément au règlement des contrats d’aménagement régional. 

 

 

10. FIXATION DES TARIFS POUR LA COURSE À PIED "CONFLANS INSIDE 

TRAIL" ET GESTION D'INSCRIPTION PAR LE PRESTATAIRE "TOP 

CHRONO". 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite mettre en place une course à pied intitulée « Conflans 

Inside Trail » qui se déroulera le samedi 23 juin 2018 à Conflans-Sainte-Honorine en direction du 

public conflanais, à partir de la catégorie Cadet (nés en 2001/2002). 

A ce titre, il est nécessaire de mettre en place une tarification relative à l'inscription de « Conflans 

Inside Trail » et de donner la gestion de l'inscription et de l'encaissement au prestataire "TOP 

CHRONO", gestionnaire de la course.  

 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer le prix de participation à : 

- L'épreuve de 6 km : 5 € (cinq euros). 

- L'épreuve de 12 km : 8 € (huit euros). 

- Et de donner la gestion de l'inscription et de l'encaissement à la société "TOP CHRONO".  

 

Les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la Ville. 

 

 

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

 

FIXE la tarification relative à "CONFLANS INSIDE TRAIL" à : 

- l'épreuve de 6 km : 5 € (cinq euros). 

- l'épreuve de 12 km : 8 € (huit euros). 

 

CONFIE la gestion de l'inscription et de l'encaissement au prestataire "TOP CHRONO", qui reversera 

directement les recettes à la Ville de Conflans-Sainte-Honorine,   

 

AUTORISE le Maire à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
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11. MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DEBUSSY DU 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE THÉATRE GEORGE 

GERSHWIN. 

Afin de proposer des animations culturelles variées et à destination de tous les publics la salle 

« Debussy » du Conservatoire de musique et de théâtre George Gershwin est louée à des associations 

ou autres groupements. 

 

Une grille tarifaire fixant les tarifs a été mise en place en 2011. Ces tarifs marquaient une distinction 

en terme de coût de location selon si l’activité était musicale ou non. Or depuis la rentrée 2016/2017 le 

Conservatoire a connu l’ouverture d’une section théâtre. En ce sens, un tarif unique pourrait répondre 

aux activités qu’elles soient musicales ou théâtrales.  

 

Par ailleurs certaines associations qui louent de manière récurrente la salle ne bénéficient pas d’un tarif 

préférentiel alors même qu’elles participent activement à l’animation culturelle de la Commune. Un 

tarif dégressif est donc proposé pour les associations qui loueraient plus de 5 fois la salle « Debussy » 

par an. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la nouvelle grille 

tarifaire du Conservatoire George Gershwin tel que proposée ci-dessous,  étant entendu qu’à partir de 

cinq locations dans l’année par la même association, (année civile) le demi-tarif est appliqué dès la 

première location sur le coût de location de la salle. La location du piano reste inchangée. 

 

Lorsque la salle Debussy est louée de 1 à 4 fois durant l’année civile, 

 la tarification appliquée est la suivante  

 

DESTINATION 

 

 

SALLE NUE 

 

LOCATION PIANO 

 

CO PRODUCTION AVEC LE 

CONSERVATOIRE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

DIFFUSION MUSICALE OU 

THÉATRALE 

 

 

300€ TTC 

 

150€ TTC 

 

ÉCOLE SOUS STATUT ASSOCIATIF 

 

 

400€ TTC 

 

150€ TTC 

 

AUTRE 

 

500€ TTC 

 

150€ TTC 

 

 

Lorsque la salle Debussy est louée au minimum 5 fois durant l’année civile, 

 la tarification appliquée est la suivante  

 

DESTINATION 

 

 

SALLE NUE 

 

LOCATION PIANO 

 

CO PRODUCTION AVEC LE 

CONSERVATOIRE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 
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DIFFUSION MUSICALE OU 

THÉATRALE 

 

150€ TTC 150€ TTC 

 

ÉCOLE SOUS STATUT ASSOCIATIF 

 

 

200€ TTC 

 

150€ TTC 

 

AUTRE 

 

250€ TTC 

 

150€ TTC 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la décision municipale n°DM2011108 du 3 juin 2011 fixant les tarifs de location de la salle de 

concerts « Debussy » au sein du Conservatoire de musique George Gershwin, 

Considérant la volonté municipale de proposer un tarif dégressif pour les associations qui utilisent de 

façon récurrente cette salle en proposant des spectacles,  

 

Considérant que dans ce cadre, une nouvelle grille de tarifs est proposée pour répondre de façon 

adaptée aux associations qui louent la salle « Debussy ». Cette grille prévoit un tarif identique pour les 

associations musicales et théâtrales et un demi-tarif pour les associations qui louent plus de cinq fois 

par an (année civile) la salle,  

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de location de la salle « Debussy » du Conservatoire de 

musique et de théâtre déterminant les tarifs suivants :  

Lorsque la salle Debussy est louée de 1 à 4 fois durant l’année civile, 

 la tarification appliquée est la suivante  

 

DESTINATION 

 

 

SALLE NUE 

 

LOCATION PIANO 

 

CO PRODUCTION AVEC LE 

CONSERVATOIRE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

DIFFUSION MUSICALE OU 

THÉATRALE 

 

 

300€ TTC 

 

150€ TTC 

 

ÉCOLE SOUS STATUT ASSOCIATIF 

 

 

400€ TTC 

 

150€ TTC 

 

AUTRE 

 

500€ TTC 

 

150€ TTC 

 

 

 

PRÉCISE qu’à partir de cinq locations dans l’année par la même association ou le même groupement, 

(année civile) le demi-tarif est appliqué dès la première location sur le coût de location de la salle de la 

façon suivante :   
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Lorsque la salle Debussy est louée au minimum 5 fois durant l’année civile, 

 la tarification appliquée est la suivante  

 

DESTINATION 

 

 

SALLE NUE 

 

LOCATION PIANO 

 

CO PRODUCTION AVEC LE 

CONSERVATOIRE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

DIFFUSION MUSICALE OU 

THÉATRALE 

 

 

150€ TTC 

 

150€ TTC 

 

ÉCOLE SOUS STATUT ASSOCIATIF 

 

 

200€ TTC 

 

150€ TTC 

 

AUTRE 

 

250€ TTC 

 

150€ TTC 

 

 

 

12. ACQUISITION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE – APPROBATION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE À 

L’ACQUISITION CONCLUE AVEC LA SOCIÉTÉ EUROPE ET 

COMMUNICATION. 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine et la société Europe et Communication ont conclu, en date du 

31 mai 2011, un marché public de fourniture locative et pose d’un bâtiment modulaire accessible aux 

personnes à mobilité réduite au Groupe scolaire des Basses Roches. Ce marché, d’une durée d’un an 

renouvelable trois fois, a pris fin le 2 juin 2015. 

Le bâtiment, d’une surface de 230 m², se compose d’un hall d’entrée, de vestiaires, d’un bureau, d’un 

bloc sanitaire (dont un bloc isolé accessible aux personnes à mobilité réduite) et de trois salles 

d’activités comprises entre 50 et 60 m² destinées à accueillir des élèves des sections primaire et 

maternelle. 

Le montant global du marché, comprenant la pose et la fourniture locative du bâtiment modulaire pour 

quatre années, s’élevait à 153 900 € HT. 

La ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaiterait acquérir ce bâtiment, indispensable au 

fonctionnement du Groupe scolaire des Basses Roches.  

 

La convention annexée à la présente délibération a pour objet de fixer les conditions de l’acquisition 

par la ville de Conflans-Sainte-Honorine d’un bâtiment modulaire à destination de salles de classe. 

 

Le bien objet de la présente convention est un bâtiment modulaire accessible aux personnes à mobilité 

réduite, installé au sein du Groupe scolaire des Basses Roches à Conflans-Sainte-Honorine, à 

proximité immédiate de la cour de l’école élémentaire et du gymnase. 

Le bâtiment, d’une surface de 230 m², se compose d’un hall d’entrée, de vestiaires, d’un bureau, d’un 

bloc sanitaire (dont un bloc isolé accessible aux personnes à mobilité réduite) et de trois salles 

d’activités comprises entre 50 et 60 m² destinées à accueillir des élèves des sections primaire et 

maternelle. 

 

L’acquisition du bâtiment objet de la présente convention sera réalisée pour un montant de 73 350 € 

HT. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
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Vu le Code de la propriété des personnes publiques,  

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 

 

Considérant que la ville de Conflans-Sainte-Honorine a convenu avec la société EUROPE ET 

COMMUNICATION  de procéder à l’acquisition amiable du bâtiment modulaire précité. 

 

 

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

trente-quatre voix pour,  

 

APPROUVE la convention qui a pour objet de fixer les conditions de l’acquisition pour un montant 

de 73 350 € HT par la ville de Conflans-Sainte-Honorine d’un bâtiment modulaire à destination de 

salles de classe telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

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

société EUROPE ET COMMUNICATION ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à son 

exécution.  

 

 

13. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET DU PLAN DE DÉLIMITATION 

D’UNE PARCELLE APPARTENANT AU DOMAINE COMMUNAL. 

La Commune a missionné le cabinet de géomètres-experts MONGRELET-MEURET afin de 

déterminer de manière exacte et incontestable les limites de la propriété communale cadastrée section 

AW n°100, sise 1 avenue Maréchal Foch, dont le terrain d’assiette comporte actuellement un 

gymnase, un terrain de sports et un parking dédié au stationnement public. 

 

Le projet de la Ville sur ce foncier consiste en la démolition du gymnase devenu vétuste, et en la 

reconstruction d’un nouvel équipement sportif complété par un programme de logements. Cette 

opération sera réalisée par un opérateur privé et requiert la cession de l’emprise sur laquelle sera édifié 

ce programme de renouvellement urbain.  

 

La délimitation et l’abornement de cette parcelle communale ont été établis et certifiés à l’amiable à la 

suite d’une visite contradictoire sur site en présence des représentants des propriétés contiguës : la 

voirie communautaire avenue du Maréchal Foch qui appartient à la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine et Oise et la parcelle privée cadastrée section AW n°99 qui appartient aux copropriétaires de la 

Résidence des Ormes.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur : 

- l’approbation du procès-verbal de délimitation de la propriété communale conformément au 

plan présenté en annexe, 

- l’autorisation donnée au Maire de signer ce procès-verbal de délimitation conformément plan 

correspondant. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE le procès-verbal de délimitation de la propriété communale cadastrée AW n°100 sise 1 

avenue du Maréchal Foch, conformément au plan correspondant présenté en annexe (annexe 1).    

 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer l’ensemble des documents 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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14. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 RELATIF AU JURY.  

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

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

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-5, L.1411-6 et 

D.1411-3 à D.1411-5, 

Vu le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et de la commission de délégation de 

service public de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, approuvé par la délibération n°8 du Conseil 

municipal du 27 février 2017,  

 

Considérant que la version actuellement en vigueur de l’article 11 du règlement intérieur de la 

commission d’appel d’offres prévoit que : « Dans le cadre de certaines procédures de passation 

(concours, marchés globaux), la réunion d’un jury est obligatoire.  

Conformément à l’article 89 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le jury est 

composé de personnalités indépendantes ainsi que des membres élus de la Commission d’Appel 

d’Offres.  

Le présent règlement intérieur s’applique également au jury.  

Il est précisé que d’autres membres élus de la Ville ne peuvent siéger au sein du jury au titre des 

autres collèges le composant. De même, sous réserve de la décision du président du jury, aucun agent 

de la Ville ne peut siéger au sein du jury avec voix délibérative ». 

  

Considérant que cette disposition empêche la Commune d’inviter les élus aux réunions de jury 

organisées dans le cadre de certaines procédures de marchés publics,  

 

Considérant que pour permettre un travail en transversalité, la municipalité souhaite modifier cette 

disposition en supprimant l’interdiction faite aux élus du Conseil de siéger au sein du jury « au titre 

des autres collèges [que la CAO] le composant »,  

 

Considérant que la rédaction suivante est proposée au Conseil municipal pour modifier le règlement 

intérieur de la commission d’appel d’offres : « Dans le cadre de certaines procédures de passation 

(concours, marchés globaux), la réunion d’un jury est obligatoire.  

Conformément à l’article 89 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le jury est 

composé de personnalités indépendantes ainsi que des membres élus de la Commission d’Appel 

d’Offres.  

Le présent règlement intérieur s’applique également au jury.  

Les autres élus membres du Conseil municipal peuvent siéger au jury en tant que membres invités. Ils 

ne peuvent en aucun cas être membres du jury en qualité de personnalités disposant d’une qualité 

exigée pour accéder à la procédure en cours. De même, sous réserve de la décision du président du 

jury, aucun agent de la Ville ne peut siéger au sein du jury avec voix délibérative »,  

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE la modification de l’article 11 du règlement intérieur de la commission d’appel d’offres, 

désormais ainsi rédigée : « Dans le cadre de certaines procédures de passation (concours, marchés 

globaux), la réunion d’un jury est obligatoire.  

Conformément à l’article 89 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le jury est 

composé de personnalités indépendantes ainsi que des membres élus de la Commission d’Appel 

d’Offres.  

Le présent règlement intérieur s’applique également au jury.  
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Les autres élus membres du Conseil municipal peuvent siéger au jury en tant que membres invités. Ils 

ne peuvent en aucun cas être membres du jury en qualité de personnalités disposant d’une qualité 

exigée pour accéder à la procédure en cours. De même, sous réserve de la décision du président du 

jury, aucun agent de la Ville ne peut siéger au sein du jury avec voix délibérative »,  

 

DIT que cette nouvelle formulation se substituera à la précédente dans le règlement de la commission 

d’appel d’offres à compter du rendu exécutoire de la présente délibération.  

 

 

15. MARCHÉ DE CONCEPTION-RÉALISATION POUR LA 

DÉMOLITION/RECONSTRUCTION DU GYMNASE FOCH – 

INDEMNISATION FORFAITAIRE DES MEMBRES DU JURY.  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

marchés publics, 

Vu la procédure de conception-réalisation prévue par l’article 91 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016, modifié par le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, article 10, 

Vu le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de délégation de 

service public approuvé par la délibération n°8 du Conseil municipal du 27 février 2017,  

Vu l’arrêté n°A-15/03/2018-15 du 15 mars 2018 relatif à la désignation des membres du jury de 

conception-réalisation pour la construction d’un gymnase et de logements imbriqués au 4, avenue du 

Maréchal Foch à Conflans-Sainte-Honorine,  

 

Considérant que dans le cadre du projet inscrit dans le programme « Conflans Demain », de 

démolition/ reconstruction du gymnase Foch à Conflans-Sainte-Honorine et la construction de 

logements imbriqués, sis 4 avenue du Maréchal Foch, la Ville a décidé de recourir à la procédure de 

conception-réalisation,  

 

Considérant que ce choix se justifie en raison des difficultés techniques particulières qui exigent de 

faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques ; difficultés liées à la 

finalité majeure de l’opération qui réside dans une production dont le processus conditionne la 

conception, la réalisation et la mise en œuvre, conformément aux termes de l’article 91 §1 du décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
Considérant que dans le cadre de cette opération, un jury doit être constitué par arrêté municipal,  

 

Considérant qu’un tiers des membres du jury doit être composé de personnalités disposant d’une 

qualité exigée pour accéder à la procédure en cours,  

 

Considérant que la procédure de conception-réalisation suppose le dépôt d’un permis de construire, 

 

Considérant que le dépôt d’un permis de construire exige que les candidats justifient au moins de la 

qualité d’un architecte,  

 

Considérant dès lors que la qualité d’architecte est exigée dans le cadre de la procédure, 

 

Considérant par conséquent d’un tiers des membres du jury doit disposer de la qualité d’architecte,   

 

Considérant que la Commission d’Appel d’Offres est composée de cinq membres,  

 

Considérant que la Ville souhaite également qu’un économiste et un urbaniste soient membres du jury 

afin de représenter l’ensemble des points de vue nécessaires à la bonne prise en compte des enjeux du 

dossier,  
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Considérant en outre que la Municipalité souhaite inviter à faire partie du jury l’Adjoint aux Sports, 

Monsieur Bruno LAKEHAL,  

 

Considérant que dans ce cadre, le jury sera constitué au total de 12 personnes, dont 4 architectes 

formant le tiers des membres,  

 

Considérant que les membres du jury seront amenés à intervenir dans de nombreuses phases de la 

procédure, notamment à l’occasion de l’audition organisée avec les candidats,   

 

Considérant, afin de garantir la continuité de présence des membres du jury, que la municipalité 

souhaite proposer une indemnisation forfaitaire aux membres du jury disposant de la qualité de 

personnalités indépendantes, soit les architectes, l’urbaniste et l’économiste,  

 

 

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

vingt-huit voix pour,  
 

DÉCIDE de verser une indemnisation forfaitaire d’un montant de 2 000 € aux quatre architectes, à 

l’urbaniste et à l’économiste pour leur participation à l’ensemble des phases de la procédure du marché 

de conception-réalisation où leur présence est nécessaire,  

 

PRÉCISE que cette somme ne sera pas versée aux membres de la Commission d’Appel d’Offres qui 

siègeront dans le jury.  

 

 

16. CHOIX DU MODE DE GESTION POUR LE SERVICE « HALLES ET 

MARCHÉS FORAINS »  DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE. 

Vu les articles L.1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales relatifs aux délégations de service public,  

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

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

Vu l’avis favorable du Comité Technique émis le 19 janvier 2018,  

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux émis le 12 février 

2018,  

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

L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modes de gestion et présentant les 

caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire,  

 

Considérant que le contrat de délégation de service public de la Ville de Conflans conclu avec la 

société Lombard & Guérin arrive à son terme le 30 avril 2019,  

 

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

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

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

annexe),  

 

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

dans le cadre d’une convention de délégation de service public régie par les articles L.1411-1 et 

suivants et R1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et par l’Ordonnance 
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n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à son décret d’application n°2016-

86 du 1er février 2016,  

 

Considérant que le contrat aura pour objet de confier au futur délégataire l’exploitation des marchés 

forains de la ville,  

 

Considérant que la durée de la délégation sera de cinq ans,  

 

Considérant en conséquence de ce qui vient d’être dit qu’il convient de relancer une procédure de mise 

en concurrence ; que la procédure de passation de la délégation de service public devra être lancée dès 

à présent conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du 

Code général des collectivités territoriales et par l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative 

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

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation des marchés forains de 

la Ville. 

 

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

délégataire, joint à la présente délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation dans le cadre des articles 

L.1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et par 

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

d’application n°2016-86 du 1er février 2016 et prendre les actes nécessaires à cette procédure. 

 

PRÉCISE que le Conseil municipal sera saisi par Monsieur le Maire du choix du délégataire auquel il 

aura procédé et se prononcera sur ce choix ainsi que sur le futur contrat de Délégation de Service 

Public.  

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la bonne application des présentes. 

 

17. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) DE LA GRANDE 

COURONNE POUR LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES 2019-

2022. 

Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne a constitué en 2015 un groupement 

de commandes pour la dématérialisation dont les marchés de prestations de services et la convention 

constitutive arrivent à terme au 31 décembre 2018.  

Un nouveau groupement de commande est en cours de constitution pour la période 2019-2022, et a 

notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes : 

- de dématérialisation des procédures de marchés publics,  

- de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  

- de télétransmission des flux comptables,  

- de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols. 
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ainsi que l’équipement en prestations de services et fournitures connexes nécessaires au 

fonctionnement des prestations susvisées, à savoir :  

- la mise en place d’un parapheur électronique,  

- la fourniture de certificats électroniques,  

- la mise en place d’un système de convocation électronique,  

- l’archivage électronique des actes générés par les solutions de dématérialisation. 

 

Chacune de ces prestations est bien entendu « à la carte », et libre choix est laissé à la collectivité de 

sélectionner tout ou partie d’entre elles. 

 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier 

des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière.  

 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette 

convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En qualité de 

coordonnateur du groupement, le CIG a pour mission de procéder à l'ensemble des opérations 

conduisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres (à l’exception des marchés 

subséquents), au nom et pour le compte des membres du groupement, dans le respect de la 

réglementation relative aux marchés publics. Cette mission consiste à assurer la procédure de mise en 

concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification des marchés publics. 

 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer 

et notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres 

constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du 

coordonnateur du groupement de commandes. 

 

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas 

lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais 

occasionnés pour le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font 

l'objet d'une refacturation aux membres du groupement selon qu’ils soient affiliés ou non au CIG et en 

fonction de leur strate.  

Pour Conflans-Sainte-Honorine, collectivité non affiliée au CIG Grande Couronne, le montant s’élève 

à 210 € la première année de l’adhésion du groupement de commande et à 54 € les années suivantes.   

 

Exonération des frais de participation :  

Certaines collectivités souhaitent adhérer de façon groupée et simultanée au présent groupement de 

commandes. Dans les faits, ce sont souvent les mêmes agents qui gèrent ces différentes entités sur la 

thématique« dématérialisation ». Conscients des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités 

et des objectifs de rationalisation et d’économies que poursuit cette logique de mutualisation, seule la 

1ère année d’adhésion sera due pour ces structures « satellites », une exonération des frais de 

participation est prévue pour les années ultérieures. 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des 

adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres.  

La Commune de Conflans entend profiter de cette exonération, le Théâtre Simone-Signoret et le 

Centre Communal d’Action Sociale adhérant également au groupement de commandes pour la 

dématérialisation des procédures.  

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel, en délibérant 

avant le 30 novembre de chaque année. 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 26 mars 2018 

Page 27 sur 35 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 

signer cette convention constitutive du groupement de commandes.  

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les engagements 

de la Commune contenus dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 

annexée à la présente délibération, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2019-2022, en 

termes de simplification administrative et d’économie financière,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour la 

période 2019-2022, pour les prestations suivantes : 

- de dématérialisation des procédures de marchés publics,  

- de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  

- de télétransmission des flux comptables,  

- de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols,  

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à 

attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération, 

 

DIT que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 

imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 

18. CONVENTION AVEC YVELINES NUMÉRIQUES POUR L’ADHÉSION DE 

LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À UNE CENTRALE 

D’ACHATS – APPROBATION DE LA CONVENTION ET AUTORISATION 

DE SIGNATURE. 

La Centrale d’Achats d’Yvelines Numériques a pour objet d’acquérir les équipements, les prestations 

d’installation et de maintenance liés à la vidéo-protection. La commune de Conflans-Sainte-Honorine 

doit, pour y adhérer, s’acquitter d’un droit d’entrée de 3 000 € et de 500 € au titre des études et des 

prestations de conseil réalisées par Yvelines Numériques.  

 

L’intérêt d’adhérer à La Centrale d’Achats est de plusieurs ordres :  

- un intérêt économique : l’objectif de la Centrale d’Achats consiste à obtenir des prix plus 

avantageux que ceux du marché,  

- un intérêt juridique et administratif en raison de la dispense par les services de la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine de mise en concurrence par le biais d’une procédure classique 

d’appel d’offres, procédure gérée directement par Yvelines Numériques.  
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2015 créant le Syndicat Mixte 

Ouvert Yvelines Numériques,  

Vu la délibération du Comité syndical d’Yvelines Numériques en date du 31 janvier 2017 créant une 

centrale d’achats,   

Vu la délibération du Comité syndical d’Yvelines Numériques en date du 28 septembre 2017 créant le 

catalogue « Vidéo-protection »,  

Vu la délibération du Comité syndical d’Yvelines Numériques en date du 14 décembre 2017 fixant à 

3 000 € les frais d’entrée à la centrale d’achats pour les communes et groupements de collectivités 

territoriales de plus de 25 001 habitants,  

Vu la convention cadre pour la fourniture d’équipements et la réalisation de prestations de services en 

matière de vidéo-protection telle qu’annexée à la présente délibération,  

 

Considérant la politique de déploiement du Département en matière de vidéo-protection, donnant au 

Syndicat l’opportunité de mutualiser les moyens et de proposer une approche départementale de la 

protection des biens et des personnes,  

 

Considérant l’offre proposée par la centrale d’achats créée au sein du Syndicat Mixte Ouvert 

« Yvelines Numériques » quant à l’acquisition d’équipements de vidéo-protection et aux offres de 

d’installation et de maintenance des matériels,  

 

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

pour,  

 

APPROUVE la convention cadre pour la fourniture d’équipements et la réalisation de prestations de 

services en matière de vidéo-protection telle qu’annexée à la présente délibération,  

 

S’ENGAGE à s’acquitter des frais d’adhésion à la Centrale d’achats de 3 000 € et de 500 € au titre 

des études et des prestations de conseil réalisées par Yvelines Numériques dans les conditions prévues 

par la convention annexée à la présente délibération, 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention permettant à la ville de devenir 

membre de la centrale d’achats d’Yvelines Numériques 

 

19. ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE SUR 4 JOURS D’ÉCOLE À 

COMPTER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019. 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet un retour à la semaine scolaire organisée 

sur 4 jours sur l'ensemble d'une commune sous 3 conditions : 

 

- un avis favorable de la majorité des Conseils d'école, 

- une demande du Maire auprès de l'Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des 

services de l'Éducation nationale, 

- un avis favorable de l'Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des services de 

l'Éducation nationale après avis du Conseil départemental de l'Éducation nationale. 

 

La municipalité a souhaité associer les familles et l’Éducation nationale à sa réflexion. Ainsi, le 

Comité de pilotage du Projet Educatif de Territoire (PEDT) a été désigné comme instance de pilotage 

de la concertation et les familles et les enseignants ont été consultés via un sondage en ligne entre le 13 

et le 26 novembre 2017. Cette consultation, dont les résultats ont été restitués auprès des parents 

d’élèves élus et des enseignants le 12 décembre 2017, a mis en évidence que : 

 

- 70 % des parents sont favorables à la semaine scolaire organisée sur 4 jours (taux de 

participation au sondage de 57 %),  
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- 94 % des enseignants sont favorables à la semaine scolaire organisée sur 4 jours (taux de 

participation au sondage de 77 %). 

 

En outre, les seize Conseils d’école ont été consultés entre le 12 et le 15 février 2018, et tous ont 

formulé un avis favorable.  

 

Au regard de ces résultats en faveur de la semaine scolaire organisée sur 4 jours, Monsieur le Maire 

demande au Conseil municipal l'autorisation de demander à Monsieur le Directeur des services 

départementaux de l'Éducation nationale de déroger à l’organisation de la semaine scolaire en 

permettant le retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2018/12019, et d’appliquer 

les horaires scolaires suivants : 

 

- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors congés scolaires : de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 

16h30. 

 

Il conviendra, pour ce faire, de modifier le Projet Éducatif Territorial (PEDT) afin d'y intégrer la 

nouvelle organisation scolaire dès réception de l’accord de l'autorité Académique départementale. 

 

 

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

Vu le Code de l'éducation et notamment son article D.512-2, 

Vu le Décret n° 2017- 1108 du27 juin2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

Vu les avis des Conseils d'école des 16 écoles publiques du premier degré de la ville de Conflans-

Sainte-Honorine, 

Vu la consultation des parents d'élèves, 

Vu la consultation des enseignants,  

 

 

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

pour,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à demander à Monsieur 

l'Inspecteur d'Académie-Directeur des services départementaux de l'Éducation nationale l'autorisation 

d'organiser à titre dérogatoire la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles publiques du premier 

degré à partir de la rentrée scolaire 2018/2019,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer l'ensemble des actes 

afférents à la mise en place de cette nouvelle organisation. 

 

 

20. DISPOSITIF « RÉVISE TON BAC »- FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION 

DES PROFESSIONNELS INTERVENANT DANS LE CADRE DE 

L’ORGANISATION DE CONFÉRENCES À DESTINATION DES LYCÉENS - 

ANNÉE 2018. 

Dans le cadre de sa politique en direction de la jeunesse, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a 

programmé un accompagnement aux révisions du Baccalauréat pour les lycéens conflanais. 

Cette action sera menée conjointement par le service Jeunesse, Sports et Vie associative, via l’Espace 

Info Jeunes, et le service Culturel, via la Médiathèque, en mai et juin 2018. 

Dans ce cadre, une série de six conférences d’une heure est programmée visant à proposer aux lycéens 

des outils méthodologiques, par matière, pour mener à bien leurs révisions. 

Pour ce faire, il est nécessaire de recruter des enseignants, fonctionnaires ou contractuels de 

l’Éducation nationale. 
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La rémunération des conférences est fixée à 60 € maximum de l’heure (hors charges) pour les 

encadrants titulaires de la fonction publique. 

 

Une demande d’autorisation de cumul d’emploi sera demandée pour les enseignants ainsi qu’une 

copie de l’arrêté de titularisation pour les fonctionnaires. 

 

 

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

pour,  

 

FIXE à 60 € (hors charges) le montant horaire maximum de la rémunération des enseignants, 

fonctionnaires ou contractuels de l’Éducation nationale, participant aux conférences organisées par la 

Ville à destination des lycéens conflanais dans le cadre du dispositif "Révise ton bac". 

 

APPROUVE la mise en place du dispositif "révise ton bac" à destination des lycéens pour l'année 

2018. 

 

21. PERSONNEL - RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALITÉ 

« ORTHODONTIE ». 

La ville compte deux médecins orthodontistes qui exercent au sein de l’Espace médical Joseph-

Bellanger. A ce jour, ces médecins sont rémunérés en référence à un taux horaire de 78,12 € brut les 

deux heures de vacations. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Considérant que la Ville a besoin d’accroître le temps de présence des orthodontistes afin de satisfaire 

à la demande croissante de cette spécialité,  

Considérant que le secteur de l’orthodontie s’inscrit dans un marché très concurrentiel,  

Considérant qu’un médecin orthodontiste a récemment quitté le Centre médical Joseph-Bellanger,  

Considérant par conséquent qu’il convient d’augmenter le temps de présence des médecins de 

spécialité « orthodontie » à l’Espace médical Joseph-Bellanger et de majorer leur rémunération 

horaire,  

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la majoration de 20 % de la 

rémunération horaire des orthodontistes, soit 46,87 € brut de l’heure à compter du 1er avril 2018. Les 

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

 

 

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

 

DÉCIDE de majorer de 20% la rémunération horaire actuelle des médecins orthodontistes qui passe 

désormais à  46,87 € brut de l’heure,  

 

DIT que cette nouvelle rémunération s’applique à compter du 1er avril 2018. 

 

 

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

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

MENÉES DANS LE QUARTIER DES ROCHES 

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

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 
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Considérant le besoin de développer l'animation de proximité dans le quartier des Roches, la Ville a 

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

actions et des projets en direction des jeunes, durant l'année 2018. 

 

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

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

des activités en semaine pendant les vacances scolaires. 

 

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

 

Il est dont proposé d'accorder une subvention de 35 000 € (trente-cinq mille euros) à la Maison des 

Jeunes et de la Culture – Les Terrasses afin de l'aider dans la mise en place de ces actions et projets. 

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville. 

 

 

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

 

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

durant l'année 2018, une subvention de 35 000 € (trente-cinq mille euros) à l'association Maison des 

Jeunes et de la Culture – Les Terrasses de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

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

 

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

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

"SCÈNES D'ÉTÉ 2018" 

Dans le cadre des "Scènes d'été" 2018, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine subventionne un grand 

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

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

 

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

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

 

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

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder une subvention de 62 000 € (soixante-

deux mille euros) à cette association afin de l’aider à mettre en œuvre ces activités. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget de la Ville, 

 

 

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

 

DÉCIDE d'accorder une subvention de 62 000 € (soixante-deux mille euros) à l'association Maison 

des Jeunes et de la Culture – Les Terrasses de Conflans-Sainte-Honorine, dans le cadre des "Scènes 

d'été" 2018, 

 

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

Culture – Les Terrasses telle qu'annexée à la présente délibération. 
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24. SALON « MIEUX MANGER » - CONVENTION DE MÉCÉNAT CONCLUE 

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

ZODIO – APPROBATION DE LA CONVENTION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE. 

A l’occasion de la finale du concours culinaire Comme un chef proposé en partenariat avec la Ville de 

Chanteloup-les-Vignes, Monsieur le Maire a souhaité élargir cette manifestation au public Conflanais 

en incluant cette manifestation au cœur d’un nouveau rendez-vous appelé le Salon du Mieux Manger.  

 

Ce premier salon sera proposé aux Conflanais le samedi 31 mars 2018 de 14h à 18h30 à la salle des 

Fêtes. 

 

Dans ce cadre, la société ZODIO dont l’un des magasins est situé à Herblay (95) s’est rapprochée de la 

Commune afin d’assurer à titre gracieux la décoration de la salle via une convention de mécénat.  

 

Par conséquent, il est demandé à l’assemblée de bien vouloir approuver la convention de mécénat 

jointe en annexe de la présente délibération et d’autoriser Monsieur le maire à signer avec la société 

ZODIO.   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

 

 

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

 

APPROUVE la convention de mécénat conclue avec la société ZODIO qui assurera à titre gracieux 

les prestations de décoration de la salle des Fêtes dans le cadre du premier Salon du Mieux Manger 

organisé le samedi 31 mars 2018 à l’occasion de la finale du concours culinaire « Comme un chef »,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, telle qu’annexée à la 

présente délibération.  

 

 

25. ACCUEIL DANS LES SERVICES MUNICIPAUX DE MINEURS 

CONDAMNÉS À DES PEINES ALTERNATIVES. 

En matière de dispositif de prévention, la Ville propose de développer l’accueil dans les services 

municipaux de personnes mineures devant effectuer une mesure de réparation pénale ou un travail 

d’intérêt général, le tout constituant ce qui est appelé l’exercice de la 3ème voie pénale.  

 

Différents types de mesures répondent à ce dispositif : 

- les mesures alternatives aux poursuites pénales sont des modes d’actions judiciaires qui visent, 

sous forme négociée, à régler des délits mineurs. Ces mesures sont notamment pour les 

mineurs la réparation pénale. Elles articulent justice, social, sécurité et prévention,  

- la réparation pénale est une mesure éducative prononcée à l’égard d’un mineur auteur d’une 

infraction pénale, auquel il est proposé de réaliser une activité d’aide ou de réparation au 

bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Elle a plusieurs objectifs : favoriser 

un processus de responsabilisation, aider le mineur à comprendre la portée de son acte, à 

prendre conscience de la loi pénale et à prendre en compte la victime. Elle peut également 

donner au mineur l’occasion de se réinscrire dans le corps social.  

 

Il existe des  mesures alternatives aux courtes peines d’incarcération. Il s’agit du Travail d’Intérêt 

Général (TIG) qui concerne les majeurs mais aussi les mineurs. C’est une peine qui consiste en un 

travail non rémunéré, effectué au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association 

habilitée par la juridiction à cet effet.  
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Les objectifs du TIG sont doubles : sanctionner une infraction à la loi, offrir au condamné 

l’opportunité de faire œuvre utile à l’égard de la collectivité et de trouver, dans cette action, un appui à 

une démarche d’insertion.  

L’exécution de la peine d’intérêt général pour les majeurs est sous la responsabilité du S.P.I.P (Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Yvelines) avec lequel la Ville s’est engagée, depuis 1985 

après délibération du Conseil municipal du 20 mai 1985. 

 

Il s’agit, aujourd’hui, dans la logique d’une politique visant au développement de réponses éducatives, 

face au problème de la délinquance des mineurs, de favoriser le nombre de postes d’accueil TIG et des 

sites de réparation dans les services municipaux, ainsi que de passer une convention avec la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. Cette action s’inscrit directement dans les objectifs poursuivis par le Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Conflans-Sainte-Honorine qui vise 

la constitution d’un réseau partenarial avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour la prise 

en charge et le suivi des jeunes en difficulté.  

 

Pour la Ville, le service des Ressources Humaines sera chargé de coordonner ce dispositif, de soutenir 

et d’accompagner les agents. L’accueil des mineurs se fera sur la base du volontariat des personnels en 

accord avec les responsables hiérarchiques et le service du personnel. Les tâches confiées aux mineurs 

seront principalement des petits travaux ménagers, d’entretien, de mise sous plis et autres qui ne 

requièrent pas de compétences particulières et qui ne présentent pas de risque particulier.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la convention relative à l’accueil des mineurs dans les services municipaux, annexée à la présente 

délibération,  

Considérant que la Municipalité souhaite permettre l’accueil dans les services municipaux de mineurs 

condamnés à des peines alternatives,  

 

 

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

 

APPROUVE la signature de la convention avec la Direction Territoriale de Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, règlementant l’accueil des mineurs dans les services municipaux, telle qu’annexée à la 

présente délibération,  

 

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

 

 

26. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE 

« URBANISME – ENVIRONNEMENT ». 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-22,  

Vu la délibération n°32 du Conseil municipal du 23 juin 2014 portant création de la Commission 

municipale « Urbanisme – Environnement » et élection de ses membres,  

Vu la délibération n°22 du 18 mai 2015 relative au renouvellement des membres de la Commission 

municipale « Urbanisme – Environnement » et élection de ses membres, 

 

 

Considérant qu’il est nécessaire de renouveler les membres de la Commission municipale  

« Urbanisme – Environnement » à la suite de la démission de Monsieur Frédéric RUOTTE de sa 

qualité d’Adjoint au maire et de l’élection de Monsieur Jean-Jacques HUSSON en qualité d’Adjoint 

au Maire,  

 

Considérant que la Commission est composée de cinq membres, élus à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste,  
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Monsieur le Maire demande si le Conseil municipal accepte de procéder à l’élection de ses 

représentants à la Commission par un vote à main levée,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote à main 

levée pour l’élection des élus appelés à siéger à la commission municipale « urbanisme-

environnement », 

A l’issue des opérations de vote,  

- la candidature de la liste de la majorité Osons l’avenir ! : (Monsieur Jean-Jacques HUSSON, 

Madame Sophie de PORTES, Madame Joëlle DEVOS, Monsieur Charles PRÉLOT, Josiane 

SIMON) recueille vingt-huit voix,  

- la candidature de la liste Conflans Énergie Populaire (Monsieur Jean-Pierre LACOMBE) 

recueille sept voix.   

- la candidature de la liste Conflans au Naturel (Monsieur René CAREL) recueille quatre voix,  

 

Le Conseil municipal, après avoir procédé aux opérations de vote susvisées,  

 

DÉCLARE élus pour siéger au sein de la Commission les conseillers municipaux suivants :  

- Monsieur Jean-Jacques HUSSON  

- Madame Sophie de PORTES,  

- Madame Joëlle DEVOS,  

- Monsieur Charles PRÉLOT,  

- Monsieur Jean-Pierre LACOMBE.  

 

 

27. QUESTION ORALE. 

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

 

« Nous avons été alertées par une citoyenne de Conflans  au sujet du positionnement de la Mairie à la 

demande de la Direction Régionale de Pôle Emploi. 

En effet, depuis déjà de nombreux mois les locaux du Pôle Emploi de Conflans, situés au 1 Rue de 

Pologne sont devenus trop petits et inadéquats à l’activité de ses services, en raison du nombre 

croissant des usagers et de l’augmentation de son personnel. 

La Direction Régionale de Pôle Emploi, en charge de la logistique de ses locaux,  travaille sur un 

projet d’agrandissement et de déménagement depuis la fin de l’année 2017 et a questionné la Mairie 

de Conflans pour demander de l’aide afin de rechercher des locaux sur la ville. 

La mairie de Conflans à l’époque n’a pas répondu, c’est la mairie de Chanteloup qui a offert ses 

services à Pôle Emploi. 

La Direction Régionale de Pôle Emploi continue donc son étude sur cette base. 

Nous rappelons que pour l’instant aucune décision n’est prise, ce dossier est à l’état de projet. 

Entretemps, Pôle Emploi a fermé son agence dédiée aux Cadres située à Saint Germain en Laye, les 

salarié.e.s devant être rattaché.e.s à une agence interprofessionnelle. La mairie de Conflans, 

subitement, a fait connaître son intérêt pour éviter la délocalisation de l'agence. 

 

Que souhaitez-vous faire Monsieur le Maire ? 

 

Si Conflans proposait des locaux suffisamment adaptés pour maintenir les services de Pôle Emploi, ce 

serait une façon efficace : 

- D’aider nos concitoyen.ne.s en recherche d’emploi par la proximité sur la ville, 

- De soutenir les salarié.e.s de Pôle Emploi, 

- De favoriser les relations des décideurs des entreprises de Conflans (plus nombreux 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 26 mars 2018 

Page 35 sur 35 

qu’à Chanteloup) avec Pôle Emploi pour leurs recrutements, 

- De donner ainsi une belle cohérence du Service Public dans notre Ville sur le sujet si 

important de l’Emploi. 

 

Pourriez-vous examiner favorablement cette solution et en informer la Direction Régionale de Pôle 

Emploi, pendant qu’il est encore temps ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire :  

 

« Madame Magnoux,  

 

Vous n’avez visiblement pas tous les éléments. 

Nous suivons tout particulièrement ce dossier avec Josiane SIMON depuis l’année dernière. Nous 

avions connaissance des intentions de Pôle Emploi d’avoir des locaux plus spacieux. 

Effectivement l’équipe locale de Pôle Emploi (34 salariés) se trouve à l’étroit dans ses locaux situés 1 

rue de Pologne à Conflans-Sainte-Honorine et recherche activement des locaux plus fonctionnels à 

l’horizon de juin 2019. 

 

Au contraire, la mairie de Conflans a bien répondu dès 2017 aux responsables de Pôle Emploi sur ce 

sujet. 

 

Je suis très attaché au service public sur notre commune et à ce service de proximité dont 2000 

Conflanais ont bénéficié en 2017. 

 

C’est pour cette raison que la municipalité a mis en relation Pôle emploi et l’aménageur commercial 

de l’ex site Thales, dans la zone d’activités Les Boutries, à savoir Foncière Atland, en mai 2017. Je 

souligne que Foncière Atland qui réalise des opérations de grande qualité a déjà réalisé des locaux 

pour Pôle emploi dans d’autres communes. 

 

A notre demande, Foncière Atland a adressé fin 2017 une proposition commerciale à Pôle Emploi. Il 

s’agit d’un lot de 1217 m² avec un bâtiment de 800 à 900 m² en R+1, doté de 26 places de 

stationnement,  situé rue de l’Hautil. Une réunion a été organisée fin 2017 entre les partenaires 

potentiels. Foncière Atland n’a à ce jour pas reçu de réponse de la part de Pôle Emploi. 

 

J’ai reçu cet après-midi le Directeur territorial de Pôle Emploi qui m’a confirmé que cet 

établissement public envisageait de déménager. J’ai réitéré notre proposition pour une installation de 

Pôle Emploi dans la Zone Les Boutries dans un bâtiment qui répondrait parfaitement aux besoins en 

espace de ses agents. J’ai informé à cette occasion le Directeur territorial que nous avons aussi 

demandé à Transdev de renforcer la desserte de ce secteur, depuis la gare du RER A Conflans-Fin 

d’Oise, via la ligne de Bus n°17. Une étude d’opportunité sera lancée par Transdev. 

Dans le même temps, nous continuons à rechercher toutes les opportunités de locaux commerciaux 

qui pourraient se présenter à Conflans-Sainte-Honorine dans les prochains mois. 

 

La municipalité réaffirme officiellement sa volonté de garder ce service public de proximité à 

Conflans-Sainte-Honorine au plus près des 2000 demandeurs d’emploi de notre commune. 

 

J’espère avoir répondu à vos interrogations. » 

 

Fait à Conflans le :  29 mars 2018   

Affiché le :  


