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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 28 MAI 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mai 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, L. MOUTENOT, S. de PORTES, A. TOURET, C. 

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

LAROQUE, M. BOUTARIC, C. TCHATAT-TCHOUADEP, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. 

DURAND, S. SIMONIN, D. SPINELLI, A. BUNOUT, F. HATIK, R. CAREL, S. MAGNOUX, J-P. 

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

 

Absents représentés par un pouvoir : J-M. CECCONI à J. SIMON, D. MAILLAUT à J. DEVOS, É. 

DAMIENS à C. PRÉLOT, F. RUOTTE à J-J. HUSSON, J-G. DOUMBÈ à C. TCHATAT-

TCHOUADEP, É. LAINÉ à M-C. REBREYEND, B. LECLERCQ à B. LAKEHAL, J. LETULLE à 

M. BOUTARIC, D. SAUTOT à F. HATIK, J. LEMAIRE-VINOUZE à S. MAGNOUX, D. 

GUERCHE à K. GAUDIN.  

 

Le Conseil municipal désigne Farid HATIK en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.  

1. DÉMISSION DE LA SIXIÈME ADJOINTE AU MAIRE – MAINTIEN DU NOMBRE 

D’ADJOINTS DANS LE TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

À LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR. 

2. DÉMISSION DE LA SIXIÈME ADJOINTE AU MAIRE – ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉLIT MADAME MONIQUE MUYLLE ADJOINTE AU MAIRE 

PAR ONZE VOTES BLANCS OU NULS ET VINGT-HUIT VOTES POUR LA 

CANDIDATURE DE MADAME MUYLLE. 

3. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O). AVIS DE LA 

COMMUNE SUR LE PROJET DU PLAN LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL (PLH-I) 

2018-2023. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

4. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-

HUIT VOIX POUR.  

5. ATTRIBUTION DE COMPENSATION – VENTILATION ENTRE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT ET LA SECTION D’INVESTISSEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  
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6. BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2018. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-

HUIT VOIX POUR.  

7. BUDGET ANNEXE B.I.C. – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2018. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SEPT VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

8. RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION SOLIDARITÉ URBAINE ET COHÉSION 

SOCIALE – BUDGET VILLE.  LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA 

DÉLIBÉRATION. 

9. BILAN DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS POUR L’ANNÉE 2017. LE CONSEIL 

MUNICPAL PREND ACTE DE LA DÉLIBÉRATION. 

10. INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DANS LE QUARTIER CHENNEVIÈRES À 

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

11. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN COMMUNALE 

SISE RUE LEONARDO DA VINCI. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS 

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

12. CESSION DE TROIS PARCELLES DE TERRAIN SISE RUE LEONARDO DA VINCI. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIX VOIX CONTRE, DEUX 

ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR.  

13. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE VOIES NAVIGABLES DE 

FRANCE, LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE, LE DÉPARTEMENT 

DES YVELINES ET LA VILLE POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE FLUVIALE, 

TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE SUR LE SECTEUR DU PORT SAINT-NICOLAS. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, DEUX 

ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR.  

14. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL POUR LA CRÉATION 

DES ESTACADES SISES QUAI DE GAILLON. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

15. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DE LA CUISINE CENTRALE ET DU PARKING SIS 

34 RUE DU RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-HONORINE (PARCELLE 0724). 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, ONZE VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR.  

16. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS PLURIANNUELLE (2018-2020) CONCLUE 

AVEC L’ASSOCIATION COMMERÇANTS, ARTISANS ET PME DE CONFLANS (CAP 

CONFLANS). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

17. EXONÉRATION DES DROITS DE TERRASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC  DES 

COMMERCES SITUÉS AUX ABORDS DES TRAVAUX  DE REQUALIFICATION DE LA 

PLACE FOUILLÈRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

18. VERSEMENT D’UN COMPLÉMENT À LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 

L’ANNÉE 2018 À L’ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

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

19. CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À L’APPEL À 

PROJET DE SOUTIEN DÉPARTEMENTAL AUX MAISONS MÉDICALES. DÉLIBÉRATION 

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

20. 59ÈME PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE – APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT CONCLUES PAR LA COMMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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21. CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE COMMUN ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET LA RÉGIE PERSONNALISÉE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

22. FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE 

(CT), MAINTIEN DU PARITARISME ET DÉCISION DE RECUEILLIR L’AVIS DES 

REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

23. CRÉATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMMUNES ENTRE LA 

COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-

SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

24. CRÉATION D’UN COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA RÉGIE DU THÉÂTRE 

SIMONE-SIGNORET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

25. FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ D’HYGIÈNE, 

DE SECURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT), MAINTIEN DU PARITARISME 

ET DÉCISION DE RECUEILLIR L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

26. PERSONNEL – MODIFICATION DU STATUT D’UN LOGEMENT SITUÉ RUE DES 

ÉCOUVILLIERS À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

27. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, DES ACCUEILS DE LOISIRS 

ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, 

QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

28. MODIFICATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE, DES SECTEURS 

PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES À COMPTER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

2018/2019. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

29. MODIFICATION DU RÉGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (EAJE). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

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

30. MODIFICATION DE L’AGRÉMENT DE LA CRÈCHE FAMILIALE CALIN CALINOU. 

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

POUR.  

31. PROJET D’ÉTABLISSEMENT POUR LA CRÈCHE MUNICIPALE TAPIS VOLE – 

APPROBATION DU PROJET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ 

ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR.  

32. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) – DÉSIGNATION 

DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES DE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS 

ABSTENTIONS, TRENTE-SIX VOIX POUR.  

33. VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE RELATIF AUX 

PROCÉDURES AÉRIENNES D’APPROCHE DE L’AÉROPORT ROISSY-CHARLES DE 

GAULLE. VŒU ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

34. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’ASSOCIATION 

FAMILIALE DE LA BATELLERIE (AFB). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

35. QUESTION ORALE. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A12032018-46 Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines pour 

l’investissement à hauteur de 30 % du montant de l’opération pour les travaux de 

réparation de la piste d’athlétisme du complexe sportif Claude-Fichot à Conflans-

Sainte-Honorine dont le coût est estimé à 480 000 € TTC.   

 

A15032018-45 Etablissement du montant de la contribution demandée aux Communes de résidence 

des élèves accueillis dans les écoles publiques de Conflans en fonction du tarif 

proposé par l’Union des Maires des Yvelines (soit à ce jour : 973 € pour les élèves 

scolarisés en maternelle et 488 € pour les élèves en école élémentaire).    

 

A16032018-04 Signature d’une convention de mise à disposition du stade Claude-Fichot consentie à 

titre gratuit avec l’école élémentaire Chennevières afin d’organiser des Olympiades 

sportives le vendredi 6 avril 2018 de12h30 à 16h00. 

 

A16032018-06 Signature d’une convention de mise à disposition du stade Claude-Fichot consentie à 

titre gratuit avec l’école élémentaire Henri Dunant afin d’organiser des Olympiades 

sportives le jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 de 8h30 à 16h00. 

 

A21032018-66 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux de 

l’Espace Nelson-Mandela avec l’association « Maison des Jeunes et de la Culture – 

Les Terrasses » pour modifier l’article 4.3 de la convention relatif aux créneaux 

d’occupation des locaux à compter du 4 avril 2018.  

 

A22032018-48 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée pour les 

prestations de maintenance des jeux extérieurs avec la société ECOGOM ayant 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Marché conclu pour un montant 

maximum annuel de 50 000 € HT et pour une période d’un an, reconductible trois fois.  

 

A22032018-62 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition des locaux de 

l’Espace Nelson Mandela avec l’association « Bien être et loisirs » pour modifier 

l’article 4.3 de la convention relatif aux créneaux d’occupation des locaux à compter 

du 4 avril 2018. 

 

A23032018-39 Signature d’une convention avec la société LES FACÉTIES DE LULUSAM pour un 

spectacle le samedi 16 juin 2018 dans le cadre du 59ème Pardon National de la 

Batellerie (montant du spectacle : 1 500 € HT).  

 

A26032018-64 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux pour 

l’association UFC QUE CHOISIR. Avenant modifiant l’article 1er de la convention 

relatif aux horaires de la permanence du 2ème mercredi de chaque mois.  

 

A27032018-13 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 et ses deux enfants, originaire de 

cette île dans le cadre du droit au congé bonifié. Montant total des billets d’avion :        

3 091,58 €. 

 

A27032018-19 Paiement d’un complément pour le billet d’avion d’un agent dans le cadre de son droit 

à congés bonifiés : billets d’avion aller/retour entre Paris et l’Ile de la Martinique pour 

un agent originaire de cette île (montant du complément : 35,72 € TTC, soit un 

montant total de 2 614,09 € TTC).  
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A27032018-43  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 : 1 222,62 €. 

 

A27032018-50 Abrogation de la décision municipale n°A02022018-03 du 1er février 2018 en raison 

d’une erreur matérielle. Prise en charge des billets d’avion 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 :         

1 063,39 €. 

 

A06042018-70 Signature d’une convention avec l’Association COMPAGNIE DES CONTRAIRES 

chargée de proposer des ateliers cirque le weekend du 21 et du 22 juillet dans le cadre 

des Scènes d’été 2018, pour un montant de 2 500 € TTC. 

 

A11042018-62 Signature d’une convention de prêt, à titre gratuit, avec le COMITÉ DE JUMELAGE 

de Conflans-Sainte-Honorine, pour le prêt de matériel dans le cadre de l’exposition 

intitulée « 1914-1918 regards croisés de 4 villes jumelles sur la Grande guerre ». 

 

A1204201862 Demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport 

pour le projet « Activity Park » au sein du complexe sportif Léon-Biancotto, dont le 

montant total de l’opération est estimé à 957 753 € TTC.  

 

A12042018-66 Paiement d’un complément pour le billet d’avion d’un agent dans le cadre de son droit 

à congés bonifiés : billets d’avion aller/retour entre Paris et l’Ile de la Martinique pour 

un agent originaire de cette île (montant du complément : 107,54 €, soit un montant 

total de 1 330,16 €). 

 

A16042018-32 Signature d’un avenant n°3 à la convention de mise à disposition des locaux avec 

l’association ZDANCE, visant à modifier l’article 4.3 de ladite convention relatif aux 

créneaux d’occupation des locaux. 

 

A16042018-61 Signature d’une convention de partenariat artistique avec l’association NOTRE 

MONDE IMAGINAIRE, qui interviendra au Musée de la Batellerie et des Voies 

Navigables le 15 septembre 2018 et le 16 septembre 2018 pour l’animation d’un 

« escape game », pour un montant de 3 500 € TTC. 

 

A23042018-32 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux du Conservatoire George 

Gershwin avec l’école élémentaire Chennevières, pour l’enregistrement de deux 

chansons avec des élèves de CE2 dans le cadre d’un projet scolaire. 

 

A23042018-33 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux du Conservatoire George 

Gershwin avec Madame Sophie MANUGUERRA, en vue d’assurer des séances de 

Sophrologie en direction des élèves adultes du Conservatoire, dans le cadre de son 

stage de fin de deuxième année d’études de Sophrologie à l’école CEAS de Paris. 

 

A23042018-35 Demande de subvention au Conseil régional d’Île de France pour le financement de 

matériel endommagé et des dépenses d’achat d’équipements de gestion de crise                  

(15 249, 37 € pour la section investissement et 10 000 € pour la section de 

fonctionnement). 

 

A30042018-05 Précise la décision n°A27032018-19 concernant le paiement de billets d’avions aller-

retour entre Paris et l’Ile de la Martinique pour un agent de la Ville : la prise en charge 

des billets vaut pour l’agent et ses deux enfants (le montant est donc inchangé). 
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A03052018-22 Signature d’une convention, avec le COMITÉ DE QUARTIER VIEUX CONFLANS, 

pour la mise à disposition des terrasses de la Savaterie, à titre gratuit. 

 
A03052018-74 Signature d’une convention, avec l’association ASIN, chargée d’assurer le spectacle 

du samedi 16 juin 2018 dans le cadre du 59ème Pardon National de la Batellerie, pour 

un montant de 3 650, 00 € TTC. 

 

A03052018-80 Signature d’une convention, avec l’association NO MAD, chargée d’assurer le 

spectacle du dimanche 22 juillet dans le cadre des Scènes d’Été, pour un montant de 

3 005, 06 € TTC. 

 

A04052018-09 Signature d’une convention, avec l’association AFAG THÉÂTRE, chargée d’assurer 

le spectacle du samedi 16 juin 2018 dans le cadre du 59ème Pardon National de la 

Batellerie, pour un montant de 3 145, 59 € TTC. 

 
A04052018-13 Signature d’une convention, avec l’association PATATI PATATA, chargée d’assurer 

le spectacle du mardi 17 et le mercredi 18 juillet 2018 dans le cadre des Scènes d’Été, 

pour un montant de 2 500,00 € TTC. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

 

1. DÉMISSION DE LA SIXIÈME ADJOINTE AU MAIRE – MAINTIEN DU 

NOMBRE D’ADJOINTS DANS LE TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Par courrier daté du 30 avril 2018, Madame Aude TOURET, sixième Adjointe au Maire a signifié à 

Monsieur le Préfet sa volonté de démissionner de son poste d’Adjointe, tout en conservant sa qualité 

de Conseillère municipale et de Conseillère communautaire.  

Par courrier du 17 mai 2018 Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye a 

accepté la démission au poste d’Adjointe au Maire de Madame Aude TOURET.  

 

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

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

d’Adjoints au Maire,  

Vu les délibérations n°1 et n°2 du Conseil municipal du 12 février 2018 relatives au maintien au 

nombre de 11 Adjoints au Maire et à l’élection d’un nouvel Adjoint,  

Vu le tableau du Conseil municipal,  

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

démission au poste d’Adjointe de Madame Aude TOURET au 17 mai 2018,   

 

Considérant que la démission au poste d’adjointe au Maire de Madame Aude TOURET, sixième dans 

le rang des Adjoints, laisse une place d’adjoint vacante,  

 

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

4 avril 2014 et maintenus par délibération du 12 février 2018,   

 

 

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

 

DÉCIDE de maintenir à onze le nombre d’Adjoints au Maire,  
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DÉCLARE que l’adjoint nouvellement élu occupera dans l’ordre du tableau du Conseil municipal le 

onzième rang. 

 

 

2. DÉMISSION DE LA SIXIÈME ADJOINTE AU MAIRE – ÉLECTION D’UN 

NOUVEL ADJOINT.  

Par courrier daté du 30 avril 2018, Madame Aude TOURET, sixième Adjointe au Maire a signifié à 

Monsieur le Préfet sa volonté de démissionner de son poste d’Adjointe, tout en conservant sa qualité 

de Conseillère municipale et de Conseillère communautaire.  

Par courrier du 17 mai 2018, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en Laye a 

accepté la démission au poste d’Adjointe au Maire de Madame Aude TOURET.  

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

procéder à l’élection du nouvel Adjoint.  

 

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

L.2122-15,  

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

au Maire,  

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

d’Adjoints au Maire à onze,  

Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 28 mai 2018 relative au maintien du nombre 

d’Adjoints à onze,  

Vu le tableau du Conseil municipal,  

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

démission au poste d’Adjointe au Maire de Madame Aude TOURET au 17 mai 2018,  

 

Considérant que la démission au poste d’adjointe au Maire de Madame Aude TOURET, sixième dans 

le rang des Adjoints, laisse une place vacante,  

 

Considérant que la Municipalité souhaite conserver les onze postes d’Adjoint créés initialement par 

délibération du 4 avril 2014 et déjà maintenus par délibération du 12 février 2018, 

 

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

onzième rang,  

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de remplacer Madame Aude TOURET au poste de sixième Adjointe 

au Maire,  

 

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

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

 

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

Monique MUYLLE se déclare candidate.  

 

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

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

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

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 11 

- Nombre de bulletins en faveur de la candidature de Mme MUYLLE : 28. 

 

Le Conseil municipal, compte tenu du résultat des votes,  

 

DÉCLARE Madame Monique MUYLLE élue onzième adjointe au Maire de Conflans-Sainte-

Honorine.  
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3. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O). 

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DU PLAN LOCAL DE 

L’HABITAT INTERCOMMUNAL (PLH-I) 2018-2023. 

Les études relatives à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) de 

GPS&O sont achevées : ce projet de PLHi est le fruit d’un important travail de concertation avec les 

communes et les différents partenaires de l’habitat. Le PLHi est constitué d’un diagnostic, d’un 

document d’orientations et d’un programme d’actions, précisant notamment le volume de production 

de logements décliné par commune.  

 

La production de logements est encadrée par le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement qui 

fixe au territoire un objectif de 2300 logements autorisés annuellement. 

 

La Communauté urbaine retient cet objectif de 2300 logements autorisés par an, en cohérence avec la 

moyenne de production observée sur la période 2006-2014 (2290 logements mis en chantier en 

moyenne par an).  

 

Pour la période 2018-2023, un volume de 2 600 logements susceptible d’être annuellement autorisé  

(15 700 logements en 6 ans) a été identifié par les communes, dont 5 878 logements sociaux (38% de 

la production neuve). Il s’agit bien d’un potentiel d’autorisations délivrables sur la durée du 

programme, tel qu’il résulte du recensement des projets communaux. La priorisation du 

développement résidentiel pour respecter l’objectif de 2 300 logements autorisés annuellement, 

assortie de politiques publiques cohérentes, constitue le premier enjeu du PLHi.  

 

Sont annexés à la présente délibération le projet de PLHi, une présentation synthétique du PLH-i 

2018-2023 sur le territoire des 73 communes que compose la Communauté urbaine GPS&O ainsi que 

la déclinaison des ambitions, enjeux et plans d’actions en matière d’habitat  envisagés sur la commune 

sous la forme d’une monographie. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable à l’arrêt de projet du 

PLHi 2018-2023 de GPS&O 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la construction et de l’habitat (article R-302-1, R-302-1-1 à R-302-1-4, R-302-2 à R-

302-13) 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU,  

Vu la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,  

Vu la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 

Vu la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 

renforcement des obligations de production de logement social, dite « Loi Duflot 1 », 

Vu la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  

Vu la délibération du 12 mai 2016 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise engageant 

l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat intercommunal, 

Vu la délibération de la Communauté urbaine GPS&O du 29 mars 2018 donnant un avis favorable à 

l’arrêt du Programme Local de l’Habitat intercommunal 2018-2023, 

 

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

vingt-huit voix pour,  
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DÉCIDE de donner un avis favorable à l’arrêt de projet du Plan Local de l’Habitat intercommunal 

(PLH-i) 2018-2023 tel que joint ci-après en annexe.  

 

4. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°4 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Conflans-Sainte-Honorine a été approuvé par le 

Conseil municipal le 3 avril 2006, révisé le 26 mars 2012, et modifié le 30 juin 2008, le 24 juin 2013 

et le 14 décembre 2015. 

 

La modification n°4 du PLU a pour principal objet de permettre, conformément aux orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la réalisation de projets sur six secteurs 

identifiés. Cette modification vise plus particulièrement à adapter le règlement et le plan de zonage, 

dans le but de faciliter la reconversion ou le renouvellement urbain dans le cadre de projets localisés 

en zone d’habitat et en zone d’activités. L’ensemble de ces projets s’inscrit dans la poursuite des 

objectifs suivants : 

- favoriser les projets de renouvellement dans le tissu urbain existant et assurer leur intégration 

dans l’environnement, notamment les projets de restructuration des dents creuses en milieu 

urbain dense, 

- favoriser le maintien et le développement du commerce de proximité, 

- favoriser le développement économique, 

- favoriser la mixité sociale et le parcours résidentiel des jeunes ménages par une offre de 

logements adaptée. 

 

Le second objet de cette modification porte sur des évolutions du règlement visant à intégrer les 

principes fondamentaux édictés par des documents d’urbanisme supra-communaux, mais aussi sur des 

adaptations ou rectifications mineures issues de retours d’expérience afin de faciliter la lisibilité du 

document. 

 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est tenue en Mairie du 21 février au 23 mars 2018, Monsieur 

GENESCO, Commissaire enquêteur, a remis son rapport en date du 17 avril 2018 exprimant un avis 

favorable au projet de modification assorti de 4 recommandations : 

- « Le maître d’ouvrage veillera à tenir informé avec précision le public concerné sur les 

hauteurs maximales (en mètres et niveaux réels) admissibles pour les futures constructions du 

gymnase Foch ». 

Observation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine : la modification du PLU vise à proposer 

une règle de portée générale favorisant l’implantation de nouvelles constructions en lien avec les 

caractéristiques urbaines de ce secteur de centralité, s’ouvrant sur des possibilités de nuances dans la 

composition architecturale des nouveaux bâtiments, mais respectueuse du tissu urbain environnant. 

La règle du gabarit est plus adaptée qu’une règle métrique pour permettre de mettre en valeur les 

potentialités du site, en lien avec la topographie particulière de ce secteur, situé en aval de la gare. 

- « Le maître d’ouvrage fera connaitre les dispositions pratiques envisagées afin de maintenir 

les capacités de stationnement résidentiel du secteur FOCH appelé à être urbanisé ». 

Observation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine : La modification du PLU  ne prévoit 

aucun changement sur la règlementation relative au stationnement résidentiel du secteur Foch. 

D’autre part, l’utilisation dite « résidentielle » du parking de l’équipement reste limitée et doit être 

appréciée au regard des capacités de stationnement sur l’ensemble du secteur qui ne présentent pas 

de forts taux d’utilisation (Parking du gymnase, parkings aux abords de la gare SNCF et 

stationnements sur l’avenue du Maréchal Foch). 
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- « Le maître d’ouvrage s’efforcera de déterminer et mettre en œuvre une solution permettant de 

conserver une trace de l’ancien cinéma Ciné.Ville ». 

Observation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine: la conservation de la mémoire des lieux 

ne relève pas des dispositions d’un PLU. Néanmoins, la prise en compte de la dimension historique du 

lieu existant sera intégrée dans la réalisation du nouveau projet. 

- « Le maître d’ouvrage renoncera à la dérogation de hauteur maximale au niveau du règlement 

afférent au secteur PARC CONFLANS EST ». 

Observation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine : la modification du PLU maintient la règle 

générale d’une hauteur à 15m.  Elle ouvre au travers d’un principe dérogatoire extrêmement encadré, 

tant dans l’usage (équipement hôtelier) que dans le positionnement géographique possible (recul de 

15m par rapport à l’alignement), la possibilité d’une écriture architecturale plus innovante, en 

rupture avec un front bâti plus classique et rectiligne de bords de Seine. Cependant elle reste tout à 

fait adaptée à ce contexte d’entrée de ville, à la fois ouvert sur le fleuve, mais fermé à l’arrière par le 

front de falaise et protégé par le boisement sur les terrains appartenant à l’Etat. 

 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable au projet de 

modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-57, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants, 

Vu les statuts de la Communauté Urbaine, notamment l’article 3-2-a) relatif au transfert de 

compétence en matière de Plans Locaux d’Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 3 avril 2006 portant approbation du Plan Local 

d’Urbanisme, 

Vu la décision du Tribunal Administratif du 20 décembre 2017 désignant Monsieur Michel 

GENESCO en qualité de commissaire enquêteur, 

Vu l’arrêté n°A2018_1 du Président de la Communauté urbaine en date du 30 janvier 2018 portant 

organisation de l’enquête publique, 

Vu la consultation des Personnes Publiques Associées et l’avis favorable du Préfet des Yvelines du 31 

janvier 2018 sur le projet de modification n°4, 

Vu l’accomplissement des mesures de publicités et d’affichages conformément aux dispositions des 

articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement, 

Vu l’enquête publique, qui s’est tenue en Mairie du 21 février au 23 mars 2018 inclus, avec mise à 

disposition du dossier de modification et du registre d’enquête publique, 

Vu la participation du public totalisant 245 avis exprimés tous modes confondus (les pétitions signées 

mais non personnalisées ont été comptabilisées comme avis unique), et repris par Monsieur le 

commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse,  

Vu le rapport et l’avis favorable assorti de 4 recommandations de Monsieur le Commissaire enquêteur 

du 17 avril 2018, 

Vu la présentation du projet de modification à la Commission Urbanisme-Environnement organisée le 

15 mai 2018,  

 

Considérant la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme en vue de faciliter la reconversion et 

le renouvellement urbain sur six secteurs identifiés en zone d’habitat et en zone d’activités, d’intégrer 

les principes fondamentaux édictés par des documents d’urbanisme supra-communaux, et d’apporter 

des adaptations ou rectifications mineures issues de retours d’expérience afin de faciliter la lisibilité du 

document, 

Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur exprimé par son rapport du 17 avril 2018, 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  
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ÉMET un avis favorable au projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé 

à la présente délibération, en vue de son approbation par le Conseil communautaire. 

 

5. ATTRIBUTION DE COMPENSATION – VENTILATION ENTRE LA 

SECTION DE FONCTIONNEMENT ET LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT. 

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

Elle ne peut être indexée et constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de 
coopération intercommunale ou les communes membres. 

 

L’attribution de compensation doit également permettre d’assurer la neutralité financière des transferts 

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

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

d’investissement identifié et récurrent.  

 

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

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

conséquent, altérait sa capacité d’autofinancement. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

charges.  

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

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

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

transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. » 

 

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

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

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

l’AC, c’est-à-dire par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 

deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressés. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire Grand Paris Seine & Oise du 14 décembre 2017 qui 

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

d’investissement, et sous réserve des délibérations concordantes des communes intéressées, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire Grand Paris Seine & Oise du 8 février 2018 relative à la 

fixation des attributions de compensation provisoires n°1 de l’exercice 2018, 

 

Considérant que lors de la séance plénière du 18 décembre 2017, la CLECT a accepté à l’unanimité la 

possibilité d’affecter une partie des AC en investissement, 

 

 

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

évaluées à 1 223 620 € pour la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, 

 

 

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

trente voix pour,  

 

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

section d’investissement (dépense), pour l’exercice 2018, comme suit : 

 

AC Fonctionnement AC Investissement TOTAL 

 

7 718 304 € 

 

 

-1 223 620 € 

 

6 494 684 € 

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018. 

 

 

6. BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2018. 

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

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

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

 

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

 

Vu la délibération du Conseil municipal n°5 du 26 mars 2018 adoptant le budget primitif 2018, 

 

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

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

 

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

aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

SECTION DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 113 164,00 € 113 164,00 € 

FONCTIONNEMENT 305 429,00 € 305 429,00 € 

 

 

Il est proposé au  Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à  procéder aux mouvements de 

crédits détaillés dans les tableaux joints en annexe. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, sept voix contre, quatre abstentions, 

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal. 

 

7. BUDGET ANNEXE B.I.C. – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 

2018. 

Cette décision modificative permet de prendre en compte de nouvelles dépenses et de réajuster les 

crédits inscrits au budget primitif 2018 afin de faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 

financières et comptables liées à l’activité du budget annexe B.I.C.. 

   

Cette décision modificative s’équilibre, en section d’investissement, en dépenses et en recettes, toutes 

opérations confondues,  

                                      

Les réajustements budgétaires sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 

Chapitre Nature Libellé Détail DEPENSES RECETTES

16 1641 Emprunt Recadrage emprunt -40 000,00

21 2131 Bâtiments publics Réfection de la toiture du bâtiment ZA (1) du Renouveau 40 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

ECRITURES REELLES

ECRITURES D'ORDRE

TOTAL ECRITURES D'ORDRE

TOTAL ECRITURES REELLES 

(1) Z.A.: Zone d'Activités

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT

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

financières et comptables liées à l’activité du budget annexe B.I.C., il est proposé au Conseil 

Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à  procéder aux mouvements de crédits détaillés dans les 

tableaux ci-dessus. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe B.I.C. 

 

 

8. RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DOTATION SOLIDARITÉ 

URBAINE ET COHÉSION SOCIALE – BUDGET VILLE. 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et 

supportant des charges élevées. 

 

Vu les dispositions de l’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi du 13 mai 1991 relative à l’institution d’une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale, 
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Considérant qu’un rapport sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

doit être présenté chaque année au Conseil Municipal, 

 

Considérant que les articles 8 et 15 de la loi du 13 mai 1991 font l’obligation aux Maires des 

communes, ayant bénéficié au cours de l’année précédente de dotations de solidarité, de présenter au 

Conseil municipal un rapport retraçant les actions entreprises afin de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie et les conditions de leur financement, 

 

Considérant que la ville a perçu la somme de 209 928 € en 2017, 

 

Considérant qu’en matière d’accompagnement social, doivent être évoquées les actions menées au 

titre :  

- de l’insertion sociale et professionnelle, 

- des actions sociales et éducatives, l’animation jeunesse et de quartier,  

- de la subvention au centre communal d’action sociale, 

- des actions pour la santé. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport annuel d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale pour l’année 2017 tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

 

9. BILAN DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS POUR L’ANNÉE 2017.  

 Conformément aux dispositions de l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le 

bilan des cessions et acquisitions opérées par la Commune, ou par une personne publique ou privée 

agissant dans le cadre d’une convention avec la Commune, donne lieu chaque année à une délibération 

du Conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.  

 

Les cessions immobilières 

Au cours de l’année 2017, la Commune a cédé quatre terrains à titre onéreux : 

Deux cessions portent sur des parcelles de terrain déclassées du domaine public pour être cédées à des 

propriétaires riverains. La première concerne un terrain de 60m², cadastrée AI 936, sise Boulevard du 

général de Gaulle, destiné à accueillir une terrasse ou un jardin à l’arrière d’une maison de particuliers. 

La seconde concerne un terrain de 124 m², cadastré AE 598, sise 153 quater rue Aristide Briand, 

destinée à agrandir un jardin à l’arrière d’une maison de particuliers. 

Les deux autres cessions concernent des biens incorporés par la Ville dans le domaine communal au 

terme d’une procédure menée en application de l’article 713 du Code civil qui dispose que la propriété 

des biens qui n’ont pas de propriétaires connus revient à la commune sur le territoire de laquelle ils 

sont situés. Dans ce cadre, un bien a été cédé pour régulariser la situation des propriétaires qui 

occupaient depuis de nombreuses années, sans droit ni titre, un terrain à bâtir d’une contenance de 208 

m², cadastré AH 90, sis 134 rue Aristide-Briand. L’autre cession porte sur un terrain enclavé d’une 

superficie de 219 m², cadastré AO 56, sis 41 rue des Chasse-Marées. À la demande des propriétaires 

de l’unité foncière contiguë qui souhaitaient rattacher ce bien en état d’abandon à leur jardin, la 

Commune a cédé ce terrain en friche qui n’avait aucun intérêt à être maintenu dans le patrimoine 

communal. 

La Commune a aussi cédé un terrain et du bâti à titre gratuit : 
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Sur fondement de l’article 79 de la loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités locales qui prévoit 

le transfert à titre gratuit aux Départements de la pleine propriété des biens immobiliers des collèges 

appartenant aux Communes, le Département des Yvelines a sollicité la Commune. Sa demande portait 

sur le transfert à son profit de l’emprise du collège du Bois d’Aulne, l’établissement d’enseignement 

du second degré, sis 1 Place René-Picard, placé sous la responsabilité patrimoniale du Département 

depuis 1987. La cession à titre gratuit a été entériné sur l’assiette foncière et le bâti du collège du Bois 

d’Aulne, cadastrés section AN n°13, n°396 et n°436, d’une superficie totale de 15 642 m².   

Les acquisitions immobilières 

La Commune a intégré dans son patrimoine le lot n°1, d'une surface de plancher d'environ 192 m², 

situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier en copropriété cadastré AW 218, sis 2 rue 

Auguste-Romagné. L’acquisition de ce local avait pour objectif le déménagement du service État 

civil-Élections, dans des bureaux préfabriqués devenus vétustes en mairie centrale. L’implantation de 

ce service dans le secteur de la gare SNCF, accessible à tous, a permis l’amélioration des conditions 

d’accueil des conflanais en réunissant ainsi sur le même site les services à la population.  

 

L’ensemble de ces cessions et acquisitions est détaillé dans l’annexe A10.4 du Budget Principal 2017 

jointe à la présente délibération (annexe n°1).  

Les acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la Commune par une personne publique 

agissant dans le cadre d’une convention avec la Commune 

Depuis le 1er janvier 2016, l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) s’est substitué en 

droits et obligations à l’Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY).  

Dans ce cadre, il a repris sur son bilan les coûts de portage visant l’acquisition de plusieurs propriétés 

menée sur le territoire communal précédemment. Ces propriétés ont généré des coûts depuis leur 

acquisition (impôts, assurances, études, remise en état, etc.) dont le cumul s’élevait à 10 893,23 € à la 

fin de l’année 2017. L’EPFIF a aussi enregistré une acquisition relative à l’assiette et au bâti cadastré 

BI 68, d’une contenance de 1 350 m², sis 37 Quai de la République. 

 

Le tableau rendant compte du montant des cessions et acquisitions réalisées par l’EPFIF pour le 

compte de la Commune au 31 décembre 2017 est joint à la présente délibération (annexe n°2).  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

PREND ACTE du bilan des cessions et acquisitions immobilières de la Ville de Conflans-Sainte-

Honorine pour l’année 2017,  

 

PREND ACTE du bilan des cessions et acquisitions immobilières de l’EPFIF pour le compte de la 

Commune pour l’année 2017. 

10.  INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DANS LE QUARTIER 

CHENNEVIÈRES À CONFLANS-SAINTE-HONORINE.  

Le quartier de Chennevières est façonné par son histoire. L’implantation originelle du hameau au cœur 

d'un plateau agricole de la rue Désiré-Clément, ancienne propriété du comte Florimond de Mercy-

Argenteau, dessine encore aujourd'hui la structure des principales voies de circulation et du cadre bâti. 

Le hameau a connu plusieurs vagues d'urbanisation successives : 
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- lotissement de l'ancienne propriété du comte de Mercy-Argenteau et des terres agricoles à 

partir des années 1920 ; 

- construction de grands ensembles fin des années 1960 : Résidence des Grès et Résidence des 

Maréchaux ; 

- construction de résidences en 1er ou 2e front de la rue Désiré-Clément ou de l’avenue du 

Maréchal Foch à partir des années 1990. 

 

La rue Désiré-Clément reste aujourd'hui la principale artère reliant le hameau originel au centre-ville, 

et Conflans-Sainte-Honorine aux communes voisines (Eragny-sur-Oise, Herblay, Pierrelaye). Elle est 

bordée par des bâtiments de hauteurs variables, parfois vétustes, représentatifs pour certains du 

hameau agricole d'origine, formant un front bâti continu dont la fonction résidentielle s'estompe au 

profit de rez-de-chaussée commerciaux à mesure que l'on s'approche de la place de la Liberté. 

 

La place de la Liberté présente un tissu très hétérogène en raison des grands ensembles collectifs des 

années 1960-1970, d'une part importante d'espaces publics consacrée au stationnement aérien, et d'une 

alternance de gabarits de construction témoignant d'une juxtaposition d'opérations immobilières sans 

réelle identité structurante. 

 

La place dispose d'une bonne densité de commerces et de services toutefois fragilisés par un manque 

de visibilité, une concurrence de plus en plus marquée des nouveaux pôles commerciaux environnants, 

ainsi qu'une faible qualité de l'offre et des espaces publics qui ne parviennent pas à offrir un cadre 

attractif. 

 

Quelques potentialités foncières sont néanmoins présentes et susceptibles d’être valorisées dans le 

cadre d’opérations cohérentes et en lien avec l’environnement. 

 

La trame viaire souffre aussi d'un manque de fonctionnalité en raison d'une répartition peu lisible de 

l'offre de stationnements, d'un schéma de circulation complexe et de circulations piétonnes très 

contraintes. 

Une attention particulière doit également être portée sur les axes structurants, à l'image de l’avenue du 

Maréchal Foch, de la rue Désiré-Clément, de la rue Pierre Le Guen ou même d’une partie de la rue de 

l’Ambassadeur qui subissent de fortes pressions foncières en vue de la réalisation d’opérations 

immobilières sans cohérence d’ensemble. Ces nouveaux projets sont en effet de nature à compromettre 

la valorisation du secteur, à savoir : la structuration et la cohérence du cadre bâti, le dimensionnement 

de la trame viaire, ainsi que la valorisation de l’image et des usages de l’espace public, notamment 

pour les modes actifs de déplacement. 

 

Le zonage de centralité existant (UA-UB) appliqué à un parcellaire non bâti encore prépondérant 

renforce la pression foncière sur ces secteurs, nécessitant ainsi la définition d’un schéma 

d’organisation urbaine en amont mené en cohérence avec le tissu urbain environnant, le réseau viaire 

existant et les capacités des équipements publics du secteur, afin d’accompagner ce processus de 

renouvellement urbain dans un souci constant de qualité et de bien vivre ensemble. A ce titre, l’étude 

réalisée courant novembre 2015 par Madame Sylviane SAGET (architecte) met particulièrement en 

évidence la nécessité de mener une réflexion plus approfondie sur l’occupation des rez-de-chaussée et 

la gestion du retrait des constructions par rapport à l’alignement des voies et des espaces publics, sur la 

rue Pierre Le Guen et l’avenue du Maréchal Foch. 

 

Enfin, les autres franges du quartier se composent majoritairement d’un tissu pavillonnaire hétérogène, 

éloigné du tissu commercial, sur lequel des évolutions urbaines doivent être encadrées dans le respect 

des orientations politiques souhaitées sur ces secteurs résidentiels. 

Compte tenu de la complexité des enjeux identifiés et du potentiel existant en termes de 

renouvellement urbain et commercial de ce secteur de centralité, la municipalité a décidé de lancer une 

étude pré-opérationnelle visant à : 

- définir une stratégie de requalification, de développement et d’animation de l’environnement 

urbain ; 
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- définir les conditions d’un aménagement d’un cœur de vie attractif et accessible ;  

- définir sa programmation urbaine (activités, commerces -dont le marché-, habitat) ; 

- et définir ses cadres fonctionnels : réorganisation du stationnement, gestion des déplacements 

dans la perspective de la requalification de la place de la Liberté. 

 

A ce titre, le concours financier du Conseil départemental des Yvelines sera sollicité dans le cadre de 

la mobilisation du dispositif de subvention "Ingénierie du Développement". 

 

Afin de ne pas compromettre la faisabilité du projet d'aménagement, et de ne pas rendre plus onéreuse 

sa réalisation, il est proposé d’instituer un périmètre d’étude au sens de  

l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme sur l’ensemble du secteur concerné : 

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de 

prescriptions, sur la déclaration préalable. 

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou 

installations [...] lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que 

le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. 

[...] La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à 

compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération 

d'aménagement n'a pas été engagée. 

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. [...] A l'expiration du délai de validité 

du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise 

par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois 

suivant cette confirmation" 

Au vu des éléments énoncés, le périmètre d’étude proposé comprend la zone UA du Plan Local 

d’Urbanisme correspondant au cœur du quartier de Chennevières et aux axes majeurs d’entrée de ville, 

à savoir :  

- l’ancien noyau villageois de la rue Désiré-Clément,  

- une partie de la rue d’Herblay, de la rue de l’Ambassadeur et de l’avenue du Maréchal Foch,  

- ainsi que la rue Pierre Le Guen. 

Le périmètre intègre également la frange Nord du quartier délimitée par le boulevard du Général de 

Gaulle, qui correspond plus particulièrement au groupe scolaire Chennevières, à un secteur de 

renouvellement identifié en zone UB du Plan Local d’Urbanisme, et à quelques parcelles 

pavillonnaires situées le long de cet axe majeur. 

 

L'instauration de ce périmètre d'étude permettra à la commune, le cas échéant, d’opposer un sursis à 

statuer d’une durée maximale de deux ans, aux demandes d’autorisations de travaux, de constructions 

ou d’installations, qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre du projet d’aménagement 

envisagé. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L424-1 et R424-24,  

 

Considérant que l’instauration d’un périmètre d’étude est nécessaire pour sursoir à statuer sur toute 

demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, susceptibles de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement,  

 

 

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

 

DÉCIDE d'instituer un périmètre d'étude suivant le plan joint en annexe de la présente délibération, 

délimitant les terrains concernés par la réalisation de l’étude pré-opérationnelle, conformément aux 

dispositions de l'article L.424-1 du Code de l'urbanisme,  
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DÉCIDE que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d'autorisation de 

travaux, construction ou installation à l'intérieur dudit périmètre,  

 

INDIQUE qu'en vertu de l'article R.424-24 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera 

affichée en Mairie pendant mois et la mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents 

dans un journal diffusé dans le département,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et à accomplir toutes formalités pour 

l'exécution de la présente délibération. 

 

 

11.  DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN COMMUNALE SISE RUE LEONARDO DA VINCI. 

La Commune est propriétaire d’une portion de la voirie en impasse dénommée rue Leonardo Da Vinci. 

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

site industriel, la Commune envisage de céder la tranche de voirie communale cadastrée AD n°933 

représentant 501 m² au groupe ATLAND, le porteur du projet de développement économique. 

 

Cette tranche de voirie est en réalité englobée dans un ensemble foncier nommé lot B, constitué des 

terrains cadastrés section AD n°931, 933 et 782p, que le groupe ATLAND propose d’acquérir auprès 

de la Ville. La destination de cette assiette foncière est liée au projet de renouvellement économique 

du site. 

 

Lors de sa séance en date du 12 février 2018, le Conseil municipal avait décidé de procéder à la 

désaffectation puis au déclassement de l’emprise cadastrée AD n°933 intégrée dans le domaine public 

routier. La désaffectation effective du bien a été constatée le 21 mars 2018 par un procès-verbal dressé 

par Maître PERRIER, Huissier de justice, qui a confirmé le balisage de la surface de la voirie à céder 

et la pose de barrières mobiles condamnant l’accès du public à ce périmètre du terrain communal. 

 

En application des dispositions prévues aux articles R141-4 et R141-9 du Code de la voirie routière, 

une enquête publique en vue du déclassement de cette emprise foncière s’est déroulée du 20 avril 2018 

au 04 mai 2018 inclus. Trois observations ont été consignées sur le registre d’enquête tenu à la 

disposition du public. Durant cette période, Monsieur Jacques Roland REYNOUARD, Commissaire 

enquêteur, a assuré deux permanences au cours desquelles il a reçu trois personnes. 

 

Dans son rapport date du 14 mai 2018, le Commissaire enquêteur n’a formulé aucune observation, 

considérant que le dossier d’enquête était clair et facilement compréhensible. Dans ses conclusions 

motivées, il a mentionné que l’opération de déclassement projetée présente des avantages notables en 

termes de développement économique du secteur des Boutries, qu’il n’y a pas de difficultés 

particulières au niveau environnemental et qu’il n’y a aucun préjudice aux personnes, ni aux activités. 

Il a donc émis un avis favorable et sans réserve au projet de délassement de cette emprise de voirie 

hors du domaine public, tel que présenté dans le dossier soumis à enquête publique. 

 

En application de l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien 

d’une personne publique qui n’est plus affectée à un service public ou l’usage direct du public, ne fait 

plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son 

déclassement. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation de cette emprise de voirie du 

domaine public routier et de procéder à son déclassement. 

 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 28 mai 2018 

Page 19 sur 41 

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

trente-quatre voix pour,  

 

CONSTATE la désaffectation matérielle de l’usage public de l’emprise de voirie d’une superficie de 

501 m², cadastrée section AD n°933, sise rue Leonardo Da Vinci, telle que représentée sur le plan en 

annexe,  

 

APPROUVE le rapport du Commissaire enquêteur qui émet un avis favorable et sans réserve au 

projet de délassement de cette emprise de voirie hors du domaine public, tel que présenté dans le 

dossier soumis à enquête publique,  

 

PROCÈDE au déclassement du domaine public de ladite emprise,  

 

DÉCIDE de l’incorporation de cette emprise dans le domaine privé de la Commune conformément à 

l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques puisque le bien n’est plus 

affecté à l’usage du public,  

 

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

nécessaires au déclassement de ladite emprise et à signer tous les documents afférents. 

 

12.  CESSION DE TROIS PARCELLES DE TERRAIN SISE RUE LEONARDO 

DA VINCI. 

La Commune est propriétaire de plusieurs terrains sis rue Leonardo Da Vinci. Dans le cadre de 

l’accompagnement du programme de renouvellement urbain attendu sur un ancien site industriel, la 

Commune envisage de céder 3 terrains représentant au total une superficie 8 183 m² à la société SCCV 

MY VALLEY CONFLANS-SAINTE-HONORINE, société du groupe ATLAND, le porteur d’un 

projet de développement économique. 

 

Les terrains cadastrés section AD n°931, 933 et 782p à acquérir auprès de la Ville sont destinés au 

projet de renouvellement économique du site. 

 

Compte tenu de la configuration du site, cette demande a été favorablement accueillie par la commune 

dans la mesure où elle optimise la surface foncière de l’opération de renouvellement urbain sans 

remettre en cause la desserte du secteur. 

  

La société SCCV MY VALLEY CONFLANS-SAINTE-HONORINE a donc présenté une offre pour 

acquérir cette unité foncière de 8 183 m² au prix de 818 300 euros. Ce montant est cohérent au regard 

des dernières transactions menées sur ce secteur, de la superficie de l’ensemble foncier cédé en zone 

UE et au projet attendu.  

 

Conformément à l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la 

Direction Générale des Finances Publiques a été sollicitée sur le prix de vente de cette unité foncière. 

Un avis a été rendu le 19 mars 2018, favorable à ce transfert au prix négocié à hauteur de 100 €/m².   

 

Conformément à l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient de 

délibérer en cas de cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers sur les conditions de la vente et 

ses caractéristiques essentielles. Le prix de vente proposé est conforme à l’avis la Direction Générale 

des Finances Publiques, soit 100 €/m². 

 

Le déclassement de l’emprise à usage de voirie ayant été préalablement prononcé par le Conseil 

municipal, l’ensemble foncier fait désormais partie du domaine privé de la Commune et peut être cédé.  

  

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ce projet de cession. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois voix contre, deux abstentions, 

trente-quatre voix pour,  

 

APPROUVE la cession amiable de l’unité foncière dénommée lot B englobant les terrains cadastrés 

section AD n°931, 933 et 782 sis rue Leonardo Da Vinci, au profit de la société SCCV MY VALLEY 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE, moyennant le versement d’un prix de 818 300 euros, étant 

précisé que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur,  

 

AUTORISE la société SCCV MY VALLEY CONFLANS-SAINTE-HONORINE ou la personne 

habilitée à la représenter à déposer toute demande d’autorisation  d’urbanisme en vue de la réalisation 

de son projet de construction sur les emprises foncières ci-dessus mentionnées,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer : 

- la promesse de vente sous réserve des conditions suspensives d’usage et notamment celles 

liées à l’obtention des autorisations d’urbanisme purgées des délais de recours des tiers et de 

retrait, 

- tous documents et actes nécessaires pour finaliser la procédure de cession et notamment l’acte 

authentique de propriété qui sera passé en forme notariée. 

 

ENCAISSE la recette sur le budget annexe Bâtiments Industriels et Communaux (BIC) de la Ville. 

 

13.  CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE VOIES 

NAVIGABLES DE FRANCE, LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS 

SEINE & OISE, LE DÉPARTEMENT DES YVELINES ET LA VILLE POUR 

LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE FLUVIALE, TOURISTIQUE ET 

ÉCONOMIQUE SUR LE SECTEUR DU PORT SAINT-NICOLAS. 

La Seine est le fil conducteur et la colonne vertébrale de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 

Oise, un axe majeur de mobilité durable, d’échanges, de vie et d’animation, notamment en matière 

économique, touristique, environnementale et culturelle. Ainsi, ouvrir le territoire sur le fleuve est un 

enjeu majeur du développement du territoire. 

 

A ce titre, la commune de Conflans-Sainte-Honorine, située au nord-est du territoire de la 

Communauté urbaine, capitale de la batellerie, souhaite maintenir et valoriser cette dynamique et ce 

lien au fleuve qui fait toute sa singularité.  

 

En effet, la Ville présente une histoire et une relation forte avec la Seine, espace d’échanges, de 

transport et d’habitation. Cette tradition se traduit notamment par la présence marquée d’éléments 

patrimoniaux (Port Saint-Nicolas, halte patrimoine) et d’infrastructures touristiques (halte de 

plaisance, quai croisière, musée de la Batellerie) tous situés en centralité de ville. 

 

Souhaitant initier une nouvelle dynamique autour de cet espace, la Ville, le gestionnaire de la voie 

d’eau, Voies Navigables de France, le Département des Yvelines et la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise souhaitent s’associer et engager une démarche de réflexion sur le site du Port 

Saint-Nicolas, linéaire d’habitat fluvial, et plus particulièrement sur les travées 2 et 3 du port situées 

entre la halte patrimoniale et la halte fluviale.  

 

Les objectifs et enjeux sont de repenser les espaces afin de tenir compte de la mixité des usages et du 

cadre de vie, d’intégrer les enjeux touristiques, patrimoniaux et économiques ainsi que les enjeux 

hydrauliques et urbains.  

 

A ce titre, il est envisagé de réaliser une étude fluviale, touristique et économique sur le secteur du 

Port Saint-Nicolas dans le cadre d’un groupement de commande entre la ville de Conflans-Sainte-
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Honorine, Voies Navigables de France, le département des Yvelines et la Communauté urbaine, 

désignée en tant que coordonnateur du groupement.  

 

Le montant global de l’étude est estimé à 60 000 € HT. Les participations financières seront réparties 

entre les membres du groupement selon les modalités suivantes : 

 

CU GPS&O Voies Navigables de 

France 

Commune de 

Conflans-Sainte-

Honorine 

Département des 

Yvelines 

Un tiers des dépenses 

dans la limite de 

 20 000 € HT 

Un tiers des dépenses dans 

la limite de   

20 000 € HT 

Un sixième des 

dépenses dans la 

limite de 

 10 000 € HT 

Un sixième des 

dépenses dans la 

limite de 

 10 000 € HT 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 

28,  

 

Considérant qu’une convention constitutive doit être établie entre les trois parties et qu’une 

commission d’appel d’offres de groupement doit être instaurée, 

 

 

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

trente-quatre voix pour,  

 

DÉCIDE de mettre en place un groupement de commande avec la Communauté urbaine, le 

Département et Voies Navigables de France, pour la réalisation d’une étude fluviale, touristique et 

économique sur le secteur du Port Saint-Nicolas,  

 

DÉSIGNE la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise comme coordonnateur du groupement 

de commande, 

 

ACCEPTE les termes de la convention annexée à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commandes à intervenir, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le marché, 

 

DIT que les crédits correspondants à savoir 10 000 € HT seront prévus au budget de l’exercice 2018, 

 

PRÉCISE que les frais de fonctionnement du groupement sont avancés par le coordonnateur et 

répartis à part égale entre les collectivités concernées, 

 

DÉCIDE que le représentant du coordonnateur sera Président de la Commission d’appel d’offres du 

groupement,  

 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce 

administrative et comptable. 
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14.  CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL POUR 

LA CRÉATION DES ESTACADES SISES QUAI DE GAILLON. 

La Ville a mené des travaux d’aménagement quai de Gaillon afin d’améliorer et valoriser la 

promenade des bords de berge. Une partie des aménagements a consisté en la réalisation de trois 

estacades ouvertes au public, sur le domaine public fluvial, géré par le gestionnaire de la voie d’eau, 

Voies Navigables de France (VNF) :  

 

- Ouvrage n°1 face au 7 quai de Gaillon : un ponton belvédère ;  

- Ouvrage n°2 face au 22 quai de Gaillon : une estacade au fil de l’eau ;  

- Ouvrage n°3 face au 38 quai de Gaillon : un amphithéâtre sur la Seine ;  

Leur création est le fruit d’un travail collaboratif notamment avec VNF qui a abouti dans le cadre du 

plan d’occupation du fleuve (POF) à l’interdiction d’amarrer des bateaux au droit de ces ouvrages 

permettant de véritables trouées paysagères sur la Seine. 

 

L’utilisation de ces espaces publics implique de contractualiser l’occupation de l’espace fluvial avec 

VNF, sous forme de convention d’occupation temporaire consentie pour une durée de 5 années avec 

une prise d’effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. 

 

L’occupation de ces espaces donne lieu au versement à VNF, d’une redevance de base annuelle, dont 

les modalités de calculs sont détaillées dans la convention, montant imputable sur l’exercice 2018 du 

Budget Principal de la Ville. A titre indicatif, le montant de la redevance annuelle due pour 

l’occupation du domaine public fluvial s’établit à 23,23 € pour le ponton belvédère, 42,92 € pour 

l’estacade au fil de l’eau et 36,74 € pour l’amphithéâtre sur la Seine ainsi que son escalier à 15,46 € 

pour l’année 2018. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu les projets de conventions annexées à la présente délibération,  

 

 

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

  

ACCEPTE le principe de cette contractualisation avec Voies Navigables de France pour la mise à 

disposition de l’espace fluvial,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à signer les conventions ainsi que tout acte 

administratif afférent à cette démarche. 

 

 

15.  DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DE LA CUISINE CENTRALE ET 

DU PARKING SIS 34 RUE DU RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-

HONORINE (PARCELLE 0724).  

 L’actuel contrat de restauration collective a été conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er 

septembre 2012, pour arriver à terme le 31 août 2018. Il s’agit d’une Délégation de Service Public, 

avec exploitation par le délégataire d’une cuisine centrale, sise 34 rue du Renouveau, inscrite dans le 

domaine public de la Ville. 

 

Cet outil  de production a dépassé les trente années d'exploitation et nécessiterait d’importants travaux 

de modernisation et de mise en conformité afin d’envisager un  nouveau cycle d’exploitation 

significatif.  
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Aussi, la Municipalité a décidé de mettre un terme à l'exploitation de cette cuisine centrale dans le 

cadre de l’approvisionnement de ses restaurants scolaires, foyers de personnes âgées et portage de 

repas au domicile des personnes âgés et dépendantes, et a choisi la passation d’un marché public à 

procédure adaptée de restauration collective pour la Ville et le CCAS, en application des articles 27 et 

28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ce marché public sera effectif 

au 1er septembre prochain. 

 

Dès lors, à compter du 1er septembre 2018, la cuisine centrale sise 34 rue du Renouveau ne sera plus 

ni affectée à l’usage direct du public conflanais, ni affectée à un service public au bénéfice de la 

population conflanaise nécessitant en cela un aménagement indispensable à l’exécution des missions 

de service public. Elle pourra donc intégrer le domaine privé communal.  

 

Par ailleurs, bien que cette cuisine centrale ne sera plus affectée à un service public, le caractère 

fonctionnel de celle-ci intéresse les professionnels de la restauration collective. A cet égard, la 

Municipalité souhaite consentir à louer ce bien, pour une durée limitée, à un professionnel de la 

restauration collective, rendant nécessaire le transfert de ce bien vers son domaine privé. 

 

Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir procéder par anticipation au 

déclassement du domaine public de la Commune du bien immobilier sis 34, rue du Renouveau à 

Conflans-Sainte-Honorine, afin qu’il puisse être intégré dans le domaine privé communal dès constat 

effectif de sa désaffectation matérielle. 

 

La location éventuelle de ce bien fera l’objet d’une délibération spécifique du Conseil municipal.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général  de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2141-2, 

Vu la délibération n°15 du Conseil municipal du 2 octobre 2017 relative à la gestion de la restauration 

scolaire de la Ville de Conflans et du Centre communal d’action sociale,  

 

Considérant que la Municipalité ne souhaite plus exploiter la cuisine centrale sise 34, rue du 

renouveau à Conflans-Sainte-Honorine,  

Considérant que ce bien immobilier ne sera plus affecté à un service public, ni affecté à l’usage direct 

du public conflanais,  

Considérant par conséquent que la Commune doit classer la cuisine centrale et son parking sis 34 rue 

du Renouveau à Conflans-Sainte-Honorine (parcelle 0724) dans son domaine privé,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, onze voix contre, vingt-huit voix pour,  

 

DÉCIDE du déclassement anticipé de la cuisine centrale et du parking, sis 34 rue du Renouveau à 

Conflans-Sainte-Honorine (parcelle 0724), conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du 

Code général de la propriété des personnes publiques,  

 

PRÉCISE que la désaffectation devra être effective avant le 31 décembre 2018, 

 

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

nécessaires au déclassement anticipé et à la désaffectation du présent bien et à signer tous les 

documents afférents. 
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16.  CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS PLURIANNUELLE (2018-

2020) CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION COMMERÇANTS, ARTISANS 

ET PME DE CONFLANS (CAP CONFLANS).  

La Municipalité souhaite dynamiser l’activité du commerce de proximité, facteur d’attractivité, de lien 

social et de service à la population. Dans ce sens, la Ville accompagne l’association CAP 

CONFLANS, au vu des statuts déposés en Préfecture le 27 février 2015. 

 

Pour l’année 2018, l’association a prévu des animations au moment des fêtes de Pâques, de la fête des 

mères et des fêtes de fin d’année. 

 

Au titre de la promotion du commerce de proximité, il est proposé la signature d’une convention 

d’objectifs et de moyens formalisant les engagements des parties. Il s’agit en particulier de définir les 

modalités de versement et d’attribution effective de la subvention communale fixée à un montant 

maximum de 10 000 € dans le cadre du vote du budget primitif 2018. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°7 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative aux subventions de 

fonctionnement versées aux associations dans le cadre du vote du budget primitif pour 2018,  

Vu la convention d’objectifs et de moyens annexée à la présente délibération,  

 

Considérant que la Municipalité souhaite apporter son soutien à l’association CAP CONFLANS,  

 

 

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

 

APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens formalisant les engagements des parties,   

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 

l’association CAP CONFLANS, telle qu’annexée à la présente délibération. 

 

 

17.  EXONÉRATION DES DROITS DE TERRASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC  

DES COMMERCES SITUÉS AUX ABORDS DES TRAVAUX  DE 

REQUALIFICATION DE LA PLACE FOUILLÈRE. 

Certains commerces, cafés, restaurants, boulangerie, occupent habituellement le domaine public dans 

le cadre de leur activité commerciale aux abords de la place Fouillère. A ce titre, ils bénéficient d’une 

autorisation d’occupation pour leur terrasse ouverte qui prend la forme d’un arrêté municipal et 

acquittent une redevance conformément à une grille tarifaire en vigueur. 

 

Pour le secteur de la place Fouillère, les recettes issues de cette occupation du domaine public se sont 

établies à 5 167,00 € pour l’année 2016, dernière année complète de perception. 

 

La Municipalité souhaite apporter son soutien aux commerçants qui exploitent ces terrasses en 

proximité des travaux de requalification de la place Fouillère. 

 

Considérant que les commerces intitulés : Mamma Mia Pinseria (Sarl la Tavola), L’Escale de 

Conflans, Au Rond-Point des Tilleuls, Le Bouquet (Sarl Stemacinjo), Sakura (Sarl Au Quai de l’Oise), 

Sarl Fenerbahce, Le « 2 » (Sarl Les Délices de Conflans), La Place (Sarl Rivière Restauration) et My 

Piccola Italia (Sarl Amoremio), ne peuvent plus utiliser les espaces dont ils bénéficiaient à la suite des 

travaux qui ont débuté le 6 novembre 2017, 
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Considérant que même si certains commerces vont pouvoir exploiter de nouveau leur terrasse courant 

2018 dès réception partielle des travaux, les travaux n’étant pas achevés aux abords, l’utilisation ne 

s’effectuera pas dans des conditions optimales de fonctionnement, 

 

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

 

APPROUVE l’exonération des droits d’occupation du domaine public des terrasses, pour l’année 

2018, des commerces impactés dans l’utilisation de leurs terrasses ouvertes par les travaux de 

requalification de la place Fouillère, 

 

DÉCIDE, de ne pas facturer les droits d’occupation des terrasses ouvertes pour l’année 2018 pour ces 

commerces, 

 

DIT que les arrêtés municipaux qui interviendront ultérieurement et à réception des travaux prévoiront 

en tout état de cause l’exonération des droits de terrasse au titre de l’année 2018 

 

18.  VERSEMENT D’UN COMPLÉMENT À LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE 2018 À L’ASSOCIATION SECOURS 

CATHOLIQUE. 

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

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°7 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative aux subventions de 

fonctionnement versées aux associations dans le cadre du vote du budget primitif pour 2018,  

 

Considérant que la Ville de Conflans Sainte-Honorine souhaite apporter son soutien au secteur 

associatif et accorder à l'Association Secours catholique au vu du caractère d'intérêt général de son 

action, une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour l'année 2018 à hauteur de 200 € (deux 

cents euros). 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder cette subvention à l'association Secours 

catholique. 

 

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

pour,  

 

APPROUVE le versement d'une d’un complément à la subvention de fonctionnement pour l'année 

2018 à l'association Secours catholique d'un montant de 200 € (deux cents euros). 

 

 

19.  CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

À L’APPEL À PROJET DE SOUTIEN DÉPARTEMENTAL AUX MAISONS 

MÉDICALES. 

L’accès aux soins ambulatoires devient de plus en plus difficile sur la ville de Conflans-Sainte-

Honorine, en raison d’une démographie médicale déclinante. De nombreux médecins généralistes et 

spécialistes libéraux ont cessé leur activité ces deux dernières années, sans qu’aucun nouveau médecin 

ne soit venu les remplacer. Cette situation préoccupante s’inscrit dans un contexte national de pénurie 

médicale et n’est nullement spécifique à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

Une étude réalisée par la ville en 2016, suivie d’une rencontre entre Monsieur le Maire et les 

professionnels de santé libéraux, avait mise en évidence le besoin de création d’une structure 

d’exercice regroupé sur la ville.  
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Une structure de type Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) apporterait des meilleurs conditions 

de travail pour les professionnels de santé, pérennisant ainsi leur exercice sur la commune, elle serait 

de plus incitative pour l’installation de jeunes professionnels qui pour la majorité d’entre eux 

n’envisagent pas d’exercer autrement  qu’en équipe. La prise en charge coordonnée des patients, par 

des équipes de soins primaires avec une organisation en parcours de soins, est le type d’exercice 

aujourd’hui enseigné par les facultés de Médecine, et souhaité sur le territoire par les autorités 

sanitaires. 

 

La construction d’une structure de type Maison de Santé libérale est donc en projet. Afin de créer une 

dynamique professionnelle forte, facilitant l’installation de jeunes médecins, le Centre Municipal de 

Santé Espace médical Joseph-Bellanger sera délocalisé et accolé à cette Maison de Santé. Un Projet de 

Santé commun et une coordination médicale commune seront établis. L’Espace Médical Joseph-

Bellanger jouera ainsi un rôle moteur dans la coordination médicale. Ce projet innovant de 

rapprochement foncier et professionnel entre les acteurs de santé libéraux et les agents du Centre 

Municipal de Santé est salué par les institutions, l’Agence Régional de Santé notamment, et les 

professionnels de santé du territoire dans leur grande majorité. 

 

Cette grande structure de soins ambulatoires, regroupant une Maison de Santé Pluridisciplinaire 

libérale et l’Espace Médical Joseph-Bellanger, sera intégrée au projet d’urbanisme de refonte du 

centre-ville.  

 

La situation sanitaire de Conflans-Sainte-Honorine n’étant pas unique, le Conseil départemental des 

Yvelines souhaite mener une politique départementale volontariste en matière d’accès aux soins 

primaires. Ainsi, le 30 juin 2017 trois axes d’interventions ont été votés : soutenir le développement de 

maisons médicales par le biais d’un appel à projet, soutenir les professionnels dans la gestion 

administrative par une subvention pour un poste de secrétariat médical, et développer l’accueil des 

internes stagiaires. Un important budget sur 6 ans a été attribué pour ces aides : 18 millions d’euros 

concernant l’aide à l’investissement, et 630 000 € pour l’aide au fonctionnement. 

 

Cette subvention ne peut être accordée que si la maitrise d’ouvrage du projet est communale ou 

départementale. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que le Conseil départemental des Yvelines a développé une politique d’accès aux soins 

primaires dans le cadre de laquelle les Communes portant des projets de maisons médicales libérales 

peuvent bénéficier de subventions spécifiques,  

 

Considérant que la Commune de Conflans-Sainte-Honorine entend porter un tel projet,  

 

Considérant par ailleurs que, quand bien même cela ne relève pas de l’axe développé dans le cadre de 

la politique départementale, le projet de Conflans-Sainte-Honorine étant global, la Commune souhaite 

exceptionnellement pouvoir y associer son Centre Municipal de Santé,  

 

 

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

pour, 

 

DÉCIDE de répondre à l’appel à projet du Conseil départemental des Yvelines, et de déposer la 

candidature de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine afin de prétendre à une aide à 

l’investissement pour la construction de la Maison Médicale Libérale, dans le cadre de la politique 

départementale en matière d’accès aux soins primaire. 
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DÉCIDE d’associer à la réponse à l’appel à projet et à la candidature de la Commune de Conflans-

Sainte-Honorine relative à la Maison Médicale Libérale, la partie du projet global relative au Centre 

Municipal de Santé - Espace Médical Joseph-Bellanger. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer tous les documents 

nécessaires à cet appel à projet. 

 

DIT que la Ville portera le projet développé sous maîtrise d’ouvrage communale pour la construction 

de la Maison Médicale Libérale et du Centre Municipal de Santé - Espace Médical Joseph-Bellanger. 

 

 

20.  59ÈME PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE – APPROBATION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS DE 

PARTENARIAT CONCLUES PAR LA COMMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE.  

Le 59e Pardon National de la Batellerie, qui aura lieu les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 

2018, a d’ores-et-déjà séduit plusieurs entreprises privées (BIA, TRANSDEV, PATHÉ CONFLANS) 

qui souhaitent apporter un soutien financier à la Commune pour l’organisation de cet événement.  

 

Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le modèle de 

convention-cadre jointe en annexe de la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

les conventions de partenariat à venir avec les sociétés BIA, TRANSDEV, PATHÉ CONFLANS.  

 

Pour information, il est précisé au Conseil municipal que les sociétés susvisées sont susceptibles 

d’apporter un soutien financier au 59e PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE à hauteur des 

montants suivants :  

 

Partenaires Montants 

BIA  10 000 euros  

TRANSDEV    1 500 euros  

PATHÉ CONFLANS   1 000 euros   

TOTAL DES RECETTES  12 500 euros  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la charte éthique de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine en matière de mécénat et parrainage,  

Vu les projets de conventions annexés à la présente délibération,  

 

 

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

 

APPROUVE les conventions de partenariat avec les sociétés BIA, TRANSDEV et PATHÉ 

CONFLANS, telles qu’annexées à la présente délibération,  

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions susvisées. 
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21.  CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE COMMUN ENTRE LA 

COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA RÉGIE 

PERSONNALISÉE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET. 

Les élections des représentants du personnel auront lieu le 6 décembre 2018. 

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins 50 agents. 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 

et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Technique 

commun compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements à 

condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 32,   

Vu la délibération n°24 du Conseil municipal du 26 juin 2017 relative à la création de la régie 

personnalisée du Théâtre Simone-Signoret,  

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique commun compétent pour l’ensemble des 

agents de la Commune et de la régie du Théâtre Simone-Signoret,  

 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats de droit privé au 1er  

janvier 2018 s’élèvent pour la Commune à 818 agents et pour le Théâtre à 3 agents,  

 

Considérant que ces effectifs permettent la création d’un Comité Technique commun,  

 

Considérant par conséquent que Monsieur le Maire propose la création d’un Comité Technique 

commun compétent pour les agents de la collectivité et de la régie du théâtre Simone Signoret,  

 

 

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

 

DÉCIDE la création d’un Comité Technique commun compétent pour les agents de la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine et de la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret de Conflans-

Sainte-Honorine.  

 

22.  FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU 

COMITÉ TECHNIQUE (CT), MAINTIEN DU PARITARISME ET DÉCISION 

DE RECUEILLIR L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ. 

Les élections des représentants du personnel auront lieu le 6 décembre 2018. 

 

Le nombre de représentants du personnel au sein du Comité Technique est fixé par l’organe délibérant, 

après consultations des organisations syndicales, dans une fourchette qui dépend de l’effectif des 

agents de la collectivité relevant de cette instance. Il est compris entre 4 et 6 représentants si l’effectif 

est compris entre 350 et 1000 agents. 

 

La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder le 

nombre de représentants du personnel et décide le recueil ou non de l’avis des représentants de la 

collectivité. 

 

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

territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
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Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Considérant que les organisations syndicales ont été consultées le 2 mai 2018, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

 De fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique (CT), 

 

 De maintenir le paritarisme numérique au sein du Comité Technique en fixant un nombre de 

représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, 

 

 De recueillir l’avis des représentants de la collectivité au Comité Technique. 

 

 

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

 

DÉCIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique à 5. 
 

DÉCIDE de maintenir le paritarisme numérique au sein du Comité Technique en fixant le nombre de 

représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. 

 

DÉCIDE de recueillir l’avis des représentants de la collectivité au Comité Technique.  

 

 

23.  CRÉATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES 

COMMUNES ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE ET LA RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET. 

Les élections des représentants du personnel auront lieu le 6 décembre 2018. 

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 prévoit qu’une Commission Consultative Paritaire commune peut être créée dans les 

conditions énoncées à l’article 28 de cette même loi.  

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 

et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer des Commissions 

Consultatives Paritaires communes compétentes à l’égard des agents contractuels de la collectivité et 

de l’établissement ou des établissements selon la catégorie statutaire. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 136,   

Vu la délibération n°24 du Conseil municipal du 26 juin 2017 relative à la création de la régie 

personnalisée du Théâtre Simone-Signoret,  

 

Considérant l’intérêt de disposer de Commissions Consultatives Paritaires communes compétentes 

pour l’ensemble des agents contractuels de la collectivité et de la régie du théâtre Simone Signoret 

selon la catégorie statutaire.  

 

Considérant que par conséquent Monsieur le Maire propose la création de Commissions Consultatives 

Paritaires communes compétentes pour les agents de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et de 

la régie du Théâtre Simone-Signoret selon la catégorie statutaire,   

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DÉCIDE la création de Commissions Consultatives Paritaires communes compétentes pour les agents 

de la Commune et de la régie du Théâtre Simone-Signoret selon la catégorie statutaire.  

 

 

24.  CRÉATION D’UN COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET LA RÉGIE DU THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET. 

Les élections des représentants du personnel auront lieu le 6 décembre 2018. 

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 prévoit qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail est créé dans 

chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 

et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail commun compétent à l’égard des agents de la collectivité et 

de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 

50 agents. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 32,   

Vu la délibération n°24 du Conseil municipal du 26 juin 2017 relative à la création de la régie 

personnalisée du Théâtre Simone-Signoret,  

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

commun compétent pour l’ensemble des agents de la Commune et de la régie du Théâtre Simone-

Signoret,  

 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats de droit privé au 1er 

janvier 2018 s’élèvent pour la Commune à 818 agents et pour le Théâtre à 3 agents,  

 

Considérant que ces effectifs permettent la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail unique,  

 

Considérant que Monsieur le Maire propose par conséquent la création d’un Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail commun compétent pour les agents de la Commune et de la régie 

du Théâtre Simone-Signoret,  

 

 

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

 

DÉCIDE la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun 

compétent pour les agents de la collectivité et de la régie du théâtre Simone Signoret. 

 

 

25.  FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU 

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

(CHSCT), MAINTIEN DU PARITARISME ET DÉCISION DE RECUEILLIR 

L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ. 

Les élections des représentants du personnel auront lieu le 6 décembre 2018. 
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Le nombre de représentants du personnel au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail est fixé par l’organe délibérant, après consultations des organisations syndicales, dans une 

fourchette qui dépend de l’effectif des agents de la collectivité relevant de cette instance. Il est compris 

entre 3 et 10 représentants si la collectivité emploie plus de 200 agents. 

 

La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder le 

nombre de représentants du personnel et décide le recueil ou non de l’avis des représentants de la 

collectivité. 

 

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

territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1,2,4,8 et 26, 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale, modifié. 

 

Considérant que les organisations syndicales ont été consultées le 2 mai 2018, soit 6 mois au moins 

avant la date du scrutin, 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 821 agents,  

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

 de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT), 

 

 de maintenir le paritarisme numérique au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des 

représentants du personnel,  

 

 de recueillir l’avis des représentants de la collectivité au CHSCT. 

 

 

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

DÉCIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail (CHSCT) à 5 
 

DÉCIDE de maintenir le paritarisme numérique au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT), 

 

DÉCIDE de recueillir l’avis des représentants de la collectivité au Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT). 

 

26.  PERSONNEL – MODIFICATION DU STATUT D’UN LOGEMENT SITUÉ 

RUE DES ÉCOUVILLIERS À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

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

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

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

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

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

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

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

emplois, 

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

fonction pour certains emplois, 

 

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

fonctions, 

 

Considérant le changement de qualification du logement du gardien du groupe scolaire « Long 

Chemin » situé rue des Écouvilliers à Conflans-Sainte-Honorine,   

 

 

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

 

DÉCIDE de modifier la qualification du logement du logement sis 27, rue des Écouvilliers de 

« convention d’occupation précaire avec astreinte » en « nécessité absolue de service ».  

 

Emplois concernés Justification Informations/avantages/accessoires 

Gardiens de groupe 

scolaire 

 

Obligation pour l’agent 

d’intervenir à tout moment, y 

compris en dehors des heures 

de travail, la nuit, le week- end 

: pour des raisons de sûreté, de 

sécurité ou de responsabilité. 

- Gratuite de la prestation du logement 

nu. 

- Gaz, eau, électricité, et chauffage à la 

charge de l’agent.  

 

 

Libellé de l’emploi en NAS Adresse du logement Type de logement Superficie 

m2 

Gardien école 27, rue des Écouvilliers T4 78 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté individuel portant attribution dudit logement,   

 

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

 

27.  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, DES 

ACCUEILS DE LOISIRS ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT. 

Par délibération n°19 du 18 mai 2015, le Conseil municipal approuvait le règlement intérieur des 

accueils périscolaires, des accueils de loisirs et de la restauration scolaire, lui-même modifié par 

délibération n°30 du 18 avril 2017. 

 

A l’occasion de la prochaine rentrée scolaire, trois faits majeurs vont modifier sensiblement le 

fonctionnement des prestations périscolaires : 

- le retour à une semaine scolaire de quatre jours et la modification en conséquence des horaires 

de la journée scolaire et des prestations périscolaires, 

- l’instauration d’inscriptions aux prestations périscolaires dématérialisées via le portail 

familles, 
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- la reprise par la Ville de la facturation de la prestation pause méridienne, assurée jusqu’alors 

par le délégataire de la Ville dans le cadre de la Délégation de Service Public liée à la 

restauration collective municipale, et arrivant à terme sans être renouvelée au 31 août 2018. 

 

Ainsi, il convient à ces trois égards de modifier l’actuel règlement intérieur des accueils périscolaires, 

des accueils de loisirs et de la restauration scolaire. En outre, dans un souci de meilleure 

compréhension par l’usager des règles applicables, la Ville propose une version entièrement remaniée 

dans sa forme et dans certaines formulations, du précédent règlement intérieur. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°19 du 18 mai 2015, approuvant le règlement intérieur des accueils périscolaires, 

des accueils de loisirs et de la restauration scolaire et la délibération n°30 du Conseil municipal du 18 

avril 2017 en portant modification, 

Vu le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération, 

 

Considérant que le règlement intérieur des accueils périscolaires, des accueils de loisirs et de la 

restauration scolaire (annexé à la présente délibération) approuvé par la délibération n°19 du 18 mai 

2015 et modifié par la délibération n°30 du Conseil municipal du 18 avril 2017 doit être modifié, 

 

 

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

trente voix pour,  

 

APPROUVE le nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires, des accueils de loisirs et de la 

restauration scolaire, 

 

PRÉCISE que le règlement intérieur sera mis à disposition des familles en Mairie et sur le site 

Internet municipal le 1er juin 2018, 

 

DIT que ce règlement intérieur entrera immédiatement en vigueur, à l’exception des règles liées aux 

inscriptions aux vacances scolaires qui ne seront applicables qu’au 1er septembre 2018, les 

dispositions de l’actuel règlement intérieur sur ce thème demeurant applicables pour lors. 

 

28.  MODIFICATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE, DES 

SECTEURS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES À COMPTER DE LA 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019. 

La ville de Conflans-Sainte-Honorine a décidé un retour à la semaine scolaire organisée sur 4 jours à 

compter de la rentrée scolaire 2018/2019 organisée de la façon suivante : les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis hors congés scolaires : de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. 

 

L’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours entraine la nécessité de supprimer des tarifs rendus 

inutiles et d’en modifier certains pour prendre en compte les changements d’horaires dans les écoles.  

 

Pour mémoire, afin de simplifier la présentation de la tarification, le principe d’un taux de réduction 

propre à chaque famille utilisatrice des services avait été retenu. 

Ce taux de réduction s’applique à l’ensemble des tarifs maximums définis sur les différents services. 

Ce taux de réduction sera calculé en fonction du revenu mensuel des familles, minoré en fonction du 

nombre d’enfants à charge. 

Pour le calcul de ce taux de réduction, le revenu minoré minimum est fixé à 600 € et le revenu 

maximum est fixé à 4500 €. 

Aussi, les tarifs proposés tiennent compte des différences de revenus entre les ménages et de leur 

nombre d’enfants à charge, ils restent conformes au principe constitutionnel de l’égalité des usagers 

devant le service public. 
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Afin de simplifier les démarches des usagers et limiter la production de documents administratifs, il 

est proposé aux familles d’autoriser le Guichet Unique à accéder à leur compte personnel CAF pour 

obtenir les documents liés aux inscriptions demandés par la Ville. A cet effet, tous les agents du 

Guichet Unique sont habilités par convention avec la CAF des Yvelines (CAFY) à accéder cet espace 

dénommé « mon compte partenaire » (anciennement CAF PRO). 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’éducation et notamment les articles L.551-1 et suivants, R.531-52 et suivants du Code 

de l’éducation, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment dans sa partie relative à l’accueil de loisir 

sans hébergement visé à l’article R.227-1, II, 1° dudit Code, 

Vu l’article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 

exclusions, 

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 

Vu la convention conclue en la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et la CAFY, 

Vu la délibération n°19 du conseil municipal du 26 mars 2018 relative à l’organisation de la semaine 

scolaire sur 4 jours,  

Vu la mise à jour du règlement intérieur des accueils périscolaires, des accueils de loisirs et de la 

restauration scolaire adoptée par le Conseil municipal par délibération le 28/05/2018, 

 

Considérant que le passage à la semaine de 4 jours dans les écoles du premier degré de la ville de 

Conflans-Sainte-Honorine a rendu obsolète certains tarifs périscolaires, 

 

Considérant par conséquent qu’il y a lieu de modifier ou supprimer certains de ces tarifs, 

 

Considérant que la municipalité souhaite instaurer un tarif majoré pour les familles qui présentent, à 

toutes les activités périscolaires, un enfant non inscrit, 

 

Considérant que ce tarif équivaut à une majoration de 30 % du tarif habituel appliqué à la famille, 

 

Considérant en revanche qu’en dehors des changements induits par le passage à la semaine des 4 

jours, la municipalité souhaite conserver à l’identique les tarifs des activités périscolaires et 

extrascolaires votés le 23 mai 2016, 

 

 

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

trente voix pour,  

 

DÉCIDE de supprimer la ligne tarifaire relative à l’accueil du mercredi midi, 

DÉCIDE de modifier la ligne tarifaire de l’accueil du soir de la façon suivante : diminution du tarif au 

prorata des horaires d’accueil passant de 16h00-18h30 à 16h30-18h30, 

 

DIT qu’à partir de l’année scolaire 2018/2019 un taux de réduction propre à chaque famille utilisatrice 

sera appliqué sur le tarif maximum dit tarif extérieur détaillé dans le tableau ci-après. 

Le tarif extérieur est exprimé au regard du coût unitaire des services et de la subvention globale 

accordée par la Ville et ses partenaires, 

 

 

Coût de 

revient réel 

du service 

pour la ville 

Subvention 

de la Ville 

par activité 

Tarif 

extérieur 

Tarif 

maximum 

conflanais 

(réduction de 

20 %) 

Tarif 

minimum 

conflanais 

(réduction de 

69 %) 
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DIT que les tarifs ci-dessus détaillés ne sont applicables qu’à partir d’un revenu plancher de six cents 

euros (600 €) par mois de revenus et un revenu plafond de quatre mille cinq cent euros (4500 €) par 

mois de revenus, 

 

DIT que le taux de réduction est propre à chaque famille et s’applique à l’ensemble des tarifs 

maximums définis sur les différents services. Ce taux de réduction est calculé en fonction du revenu 

mensuel des familles, minoré en fonction des enfants à charge. Le revenu de la famille est : 

 minoré de 10 % si la famille à 2 enfants à charge, 

 minoré de 20 % si la famille à 3 enfants à charge et plus 

DIT que le taux de réduction minimum applicable est de 20 %, le taux de réduction maximum 

applicable est de 69 %. Toutes les familles conflanaises bénéficient d’un taux de réduction, 

 

PRÉCISE que les revenus pris en compte dans le calcul du taux de réduction appliqué sont constitués 

par les salaires, pensions et rentes déclarés auxquels s’ajoutent les pensions alimentaires reçues, les 

revenus fonciers positifs, les Bénéfices Non Commerciaux, les Bénéfices Industriels et Commerciaux 

et les revenus des capitaux mobiliers déclarés. Les pensions alimentaires versées viennent en 

déduction. 

Il appartient à chaque famille de fournir au service tous les revenus des adultes composant le foyer 

fiscal, 

 

INDIQUE que faute de déclarer ce revenu, il sera appliqué le tarif maximum conflanais pour la ou les 

prestations concernées, 

 

DIT qu’en cas de défaut d’inscription observé dans le cadre de la restauration scolaire et activités 

périscolaires, alors le tarif appliqué sera le tarif maximum conflanais pour la ou les prestations 

concernées, 

 

DIT que pour les usagers qui ne sont pas conflanais, alors le tarif appliqué sera le tarif maximum 

extérieur prévu pour la ou les activités concernées. Les mêmes règles énoncées ci-dessus en cas 

d’absence non excusée en accueil de loisirs ou de défaut d’inscription s’appliquent, 

 

 

Restauration scolaire (maternelle et élémentaire) 7,25 € 25 % 5,44 € 4,35 € 1,69 € 

Accueil de loisirs journée (repas inclus, par jour) 66,79 € 58 % 28,05 € 22,44 € 8,70 € 

Accueil de loisirs demi-journée (repas inclus, par 

jour) 
     40,07 € 58 % 16,83 € 13,46 € 5,22 € 

Accueil du matin à partir de 7h15 (par jour) 6,67 € 36 % 4,27 € 3,42 € 1,32 € 

Accueil du matin à partir de 8h00 (par jour) 2,32 € 35 % 1,51 € 1,21 € 0,47 € 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 (par jour) 9,01 € 35 % 5,86 € 4,69 € 1,82 € 

Complément étude surveillée de 17h00 à 18h00 

(par jour en plus du tarif d'accueil du soir) 
1,60 € 35 % 1,04 € 0,83 € 0,32 € 

Accueil complémentaire de 18h30 à 19h00 2,75 € 36 % 1,76 € 1,41 € 0,55 € 

Tarif unique pour la restauration des enseignants / / 6,61 € 6,61 € 6,61 € 

Tarif unique en cas de PAI avec panier repas / / 2 € 2 € 2 € 
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DIT que dans le cas de la scolarisation des enfants admis en Classes pour l’Inclusion Scolaire, les 

coûts de restauration sont pris en charge, par convention, par la commune de résidence des parents ou 

tuteurs légaux. Pour les enfants dont la commune n’a pas conventionné avec la ville de Conflans-

Sainte-Honorine les tarifs appliqués se feront dans des conditions identiques aux enfants conflanais, 

 

DIT que pour les enfants habitant temporairement à la Maison des Enfants, alors le tarif appliqué sera 

le tarif minimum conflanais prévu pour la restauration scolaire et 50 % du tarif maximum pour les 

accueils de loisirs, 

 

DIT que pour les enfants résidant en familles d’accueil domiciliées à Conflans, aucune disposition 

tarifaire particulière n’est mise en place à compter de septembre 2018. Les mêmes règles énoncées ci-

dessus pour le calcul du taux de réduction applicable aux familles conflanaises s’appliquent, 

 

DIT que pour la restauration scolaire, plus de distinction entre les maternels et élémentaires sera 

effectuée, un seul tarif sera désormais appliqué, 

 

PRÉCISE qu’en cas de déclaration tardive des revenus (après commencement de la fréquentation du 

service par l’enfant), le taux de réduction calculé sera applicable pour le mois suivant le mois de 

réception des documents, 

 

SOULIGNE que les modalités complémentaires d’application de cette tarification sont consignées 

dans le règlement intérieur de service, 

 

APPROUVE le tarif majoré dans le cas où une famille n’inscrit pas dans les délais donnés son enfant 

à une activité périscolaire. Ce tarif correspond à une majoration de 30 % du tarif habituel appliqué à la 

famille. 

 
29. MODIFICATION DU RÉGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES 

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (EAJE). 

La Ville de Conflans dispose à ce jour de 6 Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) qui 

reçoivent des enfants de 4 mois à 4 ans dans le cadre d’une convention de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) : la Prestation de Service Unique (PSU).  

 

L’accueil des enfants est contractualisé avec les parents qui bénéficient d’une tarification adaptée à 

leurs ressources.  

La Ville dispose d’un règlement de fonctionnement qui régit les relations entre la Ville et les familles.  

Considérant que ce règlement nécessite de faire l’objet d’une révision suite à des échanges avec la 

CAF, 

Considérant que la version annexée  est conforme aux préconisations de la CAF dans le cadre 

conventionnel qui nous lie, et correspond également aux orientations municipales, 

 

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

APPROUVE le règlement de fonctionnement révisé des Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants 

de la Ville. 
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30.  MODIFICATION DE L’AGRÉMENT DE LA CRÈCHE FAMILIALE CALIN 

CALINOU. 

Depuis 2012, la crèche familiale Calin Calinou regroupe en une seule structure toutes les assistantes 

maternelles municipales et le Jardin d’Eveil.  

 

Son agrément est de 130 places, mais ce nombre potentiel d’enfants accueillis ne correspond plus 

depuis plusieurs années à l’accueil effectif. En effet, le nombre d’assistantes maternelles municipales 

est aujourd’hui d’un peu plus de 30 du fait de départs en retraite ou pour d’autres projets.  

 

Il est proposé de faire correspondre l’agrément avec le nombre d’enfants effectivement accueillis. 

Ainsi, notre équipe d’encadrement et en particulier le nombre d’Educatrices de Jeunes Enfants (EJE) 

affectées à cette crèche, respectera le taux légalement attendu : un demi-poste d’EJE pour les 25 

premières places et un demi-poste EJE par tranche de 30 places supplémentaires. En dehors de la 

directrice, nous avons deux EJE, donc une capacité théorique maximale de 115 places.  

 

Conformément à la législation en vigueur, il est proposé de solliciter le Conseil Départemental afin de 

disposer désormais pour la crèche familiale Calin Calinou d’un agrément de 90 places.  

 

 

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

 

APPROUVE la demande de modification de l’agrément de la crèche familiale Calin Calinou,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à solliciter le Conseil départemental en ce 

sens et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.  

 

31.  PROJET D’ÉTABLISSEMENT POUR LA CRÈCHE MUNICIPALE TAPIS 

VOLE – APPROBATION DU PROJET.  

Dans le cadre du déménagement de la Halte-Garderie Tapis Vole dans de nouveaux locaux à compter 

du 1er septembre 2018, il est nécessaire de solliciter un nouvel agrément au Conseil Départemental qui 

doit approuver l’installation dans ces nouveaux locaux ainsi que le projet d’établissement adapté à 

ceux-ci.  

 

En outre, cette installation s’accompagne d’une demande de modification de l’agrément pour que la 

structure devienne un multi-accueil avec 10 places en accueil régulier et 10 places en accueil 

occasionnel.  

 

Il convient donc d’approuver le projet d’établissement annexé.  

 

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

pour,  

APPROUVE le projet d’établissement ci-joint de l’établissement Tapis Vole,  

APPROUVE la demande de modification de l’agrément pour solliciter le passage en multi-accueil, 

AUTORISE le Maire à solliciter le Département en ce sens et à signer toutes les pièces nécessaires à 

la mise en œuvre de ce dossier. 
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32.  RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) – 

DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES DE LA 

COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

 Le nouveau Règlement Général européen relatif à la Protection des Données personnelles (RGPD), du 

27 avril 2016, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il s’agit d’un nouveau cadre de référence qui vient 

compléter et renforcer les grands principes de la loi Informatique et Libertés. Il s’applique à 

l’ensemble des pays membres de l’Union européenne et prévoit un principe d’auto-responsabilisation 

des acteurs publics ou privés. Le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions 

lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 d’euros). 

 

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les 

organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD), 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Considérant que le Maire, en tant que représentant légal de la Commune, est le responsable des 

traitements de données à caractère personnel, 

Considérant l’obligation pour la Commune de désigner un Délégué à la Protection des Données, 

Considérant que le Délégué à la Protection des Données peut être un agent de la collectivité, 

permettant ainsi de disposer d’une réactivité et d’une connaissance inhérente aux traitements internes,  

Le Conseil municipal est appelé à désigner son Délégué à la Protection des Données. 

 

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

APPROUVE la désignation de Madame Stéphanie BATAILLE, Administratrice SIG au sein du 

service des systèmes d’information de la collectivité, comme Déléguée à la Protection des Données 

(DPD),  

S’ENGAGE à mettre à disposition du DPD les moyens et ressources nécessaires à l’exercice de ses 

missions,  

S’ENGAGE à respecter les obligations définies dans le RGPD,  

S’ENGAGE à informer et conseiller toutes les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits et 

obligations relatifs aux traitements des données à caractère personnel,  

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à prendre et à signer tous les actes ou documents relatifs à 

la présente mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale.  

 

33.  VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

RELATIF AUX PROCÉDURES AÉRIENNES D’APPROCHE DE 

L’AÉROPORT ROISSY-CHARLES DE GAULLE.  

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

Vu le Code des transports, 
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Vu le Code de l’aviation civile, 

Vu le Code de l’environnement, 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, 

Vu l’arrêté ministériel du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation 

aérienne en région parisienne, 

Vu la Conférence de Paris sur les changements climatiques du 12 décembre 2015, 

Vu la réunion de la Commission Consultative de l’Environnement de l’aéroport Roissy-Charles de 

Gaulle en date du 18 décembre 2015, 

Vu le rapport du Préfet Régis Guyot sur les « Vols de nuit » à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

publié en décembre 2015, 

Vu le rapport sur les nuisances aériennes, des députés Jacques Alain Benisti et Christophe Bouillons 

du 16 mars 2016, 

Vu le rapport Environnement de la DGAC de 2016,  

Vu la campagne de mesurage de bruit de la DSNA à Conflans-Sainte-Honorine, du 6 juin au 3 octobre 

2017, 

 

Considérant que les habitants de Conflans-Sainte-Honorine subissent les nuisances du trafic aérien de 

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

 

Considérant les plaintes exprimées par les associations de riverains et de nombreux habitants, 

 

Considérant que la procédure d’approche « opération de descente continue » dite de « descente 

douce » a été mise en place en période cœur de nuit (0h30 – 5h00) à l’aéroport de Roissy-Charles de 

Gaulle, le 16 septembre 2016, 

 

Considérant que la procédure d’approche dite de « descente douce » de l’aéroport Roissy-Charles de 

Gaulle a optimisé les trajectoires et a réduit durant cette période nocturne les nuisances sonores subies 

par les Conflanais, 

 

Considérant le recours à la procédure dite de « descente douce » à l’approche de l’aéroport de 

Londres-Heathrow et son bilan très positif, 

 

Considérant que le Directeur général de l’Aviation civile a reconnu en 2016 les bienfaits de la 

procédure dite de « descente douce » et a indiqué que les progrès du système SESAR devaient 

permettre d’étendre cette procédure à moyen terme, 

 

Considérant la nécessité d’étendre la procédure d’approche en « descente douce » de l’aéroport 

Roissy-Charles de Gaulle à la journée entière, 

 

Considérant que des Assises nationales du Transport aérien sont organisées de mars à septembre 2018, 

 

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

un projet de vœu portant sur les procédures aériennes d’approche de l’Aéroport Paris-Charles de 

Gaulle, 

 

Considérant que ce Vœu sera une contribution des Assises nationales du Transport aérien (partie 

Performance environnementale), 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

 

DEMANDE la mise en place, dans les meilleurs délais, 24h/24 de la procédure « opération de 

descente continue » dite de « descente douce » à l’approche de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle. 
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PRÉCISE que le présent Vœu sera notifié au Ministre chargé des Transports, au Ministre de la Santé, 

au Préfet de la Région Ile-de-France, au Préfet des Yvelines, au Directeur général de l’Aviation civile 

et au Président du groupe ADP. 

 

34.  ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 

L’ASSOCIATION FAMILIALE DE LA BATELLERIE (AFB). 

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

subventionne un grand nombre d'actions et de projets. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°5 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative à l’approbation du budget 

primitif de la Commune pour l’année 2018, 

Vu la délibération n°7 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative aux subventions de 

fonctionnement versées aux associations dans le cadre du vote du budget primitif pour 2018,  

 

Considérant que la ville de Conflans-Sainte-Honorine désire apporter son soutien au secteur associatif 

et ainsi accorder à l'association AFB « Association Familiale de la Batellerie », au vu du caractère 

d'intérêt général développé par cette association, une subvention de fonctionnement pour l'année 2018 

à hauteur de 2 300 € (deux mille trois cents euros) prévue au budget. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder cette subvention à l’Association 

Familiale de la Batellerie pour le développement et la mise en œuvre d’actions, notamment dans le 

cadre du Pardon National de la Batellerie. 

 

Cette délibération a été ajoutée à l’ordre du jour du Conseil municipal qui accepte à l’unanimité de la 

prendre en compte.  

 

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

 

APPROUVE le versement d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2018 à l’Association 

Familiale de la Batellerie (AFB) d’un montant de 2 300 € (deux mille trois cents euros).  

 

35.  QUESTION ORALE  

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

 

« Le château Gévelot, le Musée de la Batellerie, les Serres, l’Orangerie, le parc du Prieuré sont les 

vitrines de notre ville et des lieux appréciés de tous les Conflanais. Cependant dans ces endroits 

chargés d’histoire, régulièrement fréquentés par des scolaires et des touristes de plus en plus 

nombreux, un problème demeure pour garantir un accueil digne de ce nom : celui de l’accès pour tous 

durant leurs heures d’ouverture, à des sanitaires en état de fonctionnement et à des points d’eau. 

 

Un exemple pour illustrer l’importance de la difficulté : le parc et les serres ont accueilli pendant deux 

semaines début mai les visiteurs de l’exposition sur la première guerre mondiale organisée par le 

Comité de Jumelage Conflanais et les quatre villes jumelles avec le soutien de la Mairie. 620 élèves 

des quatre pays jumelés avec leurs encadrants et de nombreux visiteurs conflanais ou extérieurs se 

sont trouvés confrontés au problème des sanitaires inexistants ou dans un état déplorable, indignes 

d’un accueil convenable. A noter également que les pompes à eau de parc ne fonctionnaient pas ! 

 

Il a alors fallu avoir recours au tuyau d’arrosage de la serre pour désaltérer des jeunes et des adultes 

déshydratés ! De plus, les toilettes sèches installées dans le parc il y a quelques années n’étaient pas 

en état de fonctionnement…et celles du parking de la Place Gévelot ont disparu… 
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Seule possibilité pour des groupes qui passent la journée au parc, souvent avec pique-nique, les 

toilettes du Musée uniquement pour les visiteurs des expositions, en cas d’urgence… et pendant les 

heures d’ouverture, bien sûr ! Durant la période citée, il a fallu faire preuve de persuasion pour 

permettre à des visiteurs en détresse d’accéder à ces toilettes dont l’usage ne leur est pas destiné. 

 

Monsieur Le Maire, cet accueil dans ce lieu emblématique n’est pas digne d’une ville comme Conflans 

dont nombre de visiteurs s’accordent pourtant à dire qu’il doit y faire bon vivre. 

Monsieur Le Maire nous pensons que ce problème ne peut pas vous être étranger. 

Monsieur Le Maire, quelles réponses pensez-vous y apporter ? 

 

Merci pour votre écoute. » 

 

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

 

« Madame Magnoux,  

 

Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à l’hygiène et à la propreté de nos équipements. Il 

arrive en effet que certains de ces équipements soient parfois momentanément hors d’état de 

fonctionner ou alors dégradés. 

 

Mais pourquoi alors attendre la séance du conseil municipal, à presque minuit et demi, pour nous le 

signaler ? C’est-à-dire près d’un mois après avoir observé le problème. 

 

Madame Magnoux, vous avez je crois mon téléphone, vous avez celui des services techniques. 

 

La prochaine fois vous m’envoyez un sms et je serai réactif. 

 

Sur le fond, concernant tout d’abord la borne fontaine de l’allée principale, nous avons réalisé cet 

hiver des réparations afin de résorber une fuite qui la concernait. Elle est depuis 3 mois en parfait état 

de fonction et il n’y a pas de problème d’approvisionnement en eau potable dans le parc du Prieuré.  

 

Concernant l’état sanitaire des toilettes, celles-ci sont nettoyées très régulièrement : 3 fois par 

semaine en ce moment, 7 fois par semaine pendant la période estivale (une fois par jour). L’entreprise 

intervient chaque jour à la première heure. J’imagine que du fait qu’elle soit utilisée toute la journée, 

il peut y avoir des dégradations. Le mieux encore une fois est de m’en avertir. Je ferai intervenir les 

services de la Ville pour que ce soit nettoyé. » 

 

 

Fait à Conflans le : 30 mai 2018 

Affiché le : 31 mai 2018 

 


