
                  
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 25 JUIN 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-cinq juin 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. DEVOS, J-M. CECCONI, S. de PORTES, C. PRÉLOT, M-C. 

REBREYEND, B. LAKEHAL, J-J. HUSSON, M. MUYLLE, M. BOUTARIC, A. TOURET, C. 

TCHATAT-TCHOUADEP, B. LECLERCQ, C. DURAND, S. SIMONIN, A. BUNOUT, R. CAREL, 

J. LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, J-P. LACOMBE, G. CALLONNEC,  M. LATRÈCHE,  

 

Absents représentés par un pouvoir : J. SIMON à J. DEVOS, L. MOUTENOT à C. PRÉLOT, P. 

PAPINET à J-J. HUSSON, L. LAROQUE à M. BOUTARIC, D. MAILLAUT à A. TOURET, 

É.DAMIENS à B. LECLERCQ, F. RUOTTE à J-M. CECCONI, J-G. DOUMBÈ à C. TCHATAT-

TCHOUADEP, É. LAINÉ à S. de PORTES, A. CHARRIER à M-C. REBREYEND, J. MICHALON à 

B. LAKEHAL, D. SPINELLI à C. DURAND, J. LETULLE à S. SIMONIN, F. HATIK à R. CAREL, 

D. SAUTOT à A. BUNOUT,  

 

Absents excusés sans pouvoir : D. GUERCHE, K. GAUDIN.  

 

Le Conseil municipal désigne Jean-Jacques HUSSON en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 mai 2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

1. BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR – 

EXERCICE 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ ABSTENTIONS, 

TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

2. BUDGET ANNEXE B.I.C. - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR –- 

EXERCICE 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ ABSTENTIONS, 

TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

3. RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉATRE SIMONE-

SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR –- EXERCICE 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ 

ABSTENTIONS, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

4. BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2017. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN L'ABSENCE DE M. LE MAIRE, À LA MAJORITÉ, CINQ 

VOIX CONTRE, QUATRE ABSENTIONS, VINGT-SEPT VOIX POUR.  
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5. BUDGET ANNEXE B.I.C. - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017.   

 DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN L'ABSENCE DE M. LE MAIRE, À LA MAJORITÉ, CINQ 

VOIX CONTRE, QUATRE ABSENTIONS, VINGT-SEPT VOIX POUR. 

6. RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉATRE SIMONE-

SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

–- EXERCICE 2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE EN L'ABSENCE DE M. LE MAIRE, À LA 

MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSENTIONS, VINGT-SEPT VOIX POUR. 

7. BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2017. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

8. BUDGET ANNEXE B.I.C - AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2017. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

9. RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉATRE SIMONE-

SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 

2017. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

10. RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉATRE SIMONE-

SIGNORET (SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) - BUDGET ANNEXE 

THÉÂTRE - DISSOLUTION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX 

CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR. 

11. APPROBATION DU RÈGLEMENT DES TERRASSES ET DES ÉTALAGES DES COMMERCES 

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

12. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE DE 

CHARGÉ DE MISSION « SANTÉ » À TEMPS NON COMPLET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX CONTRE, TROIS ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

13. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN EMPLOI DE 

VACATAIRE ET CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉ DE MISSION « GRANDS PROJETS » 

À TEMPS NON COMPLET. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, QUATRE VOIX 

CONTRE, TROIS ABSTENTIONS, TRENTE VOIX POUR.  

14. TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU PERSONNEL DANS LES ÉCOLES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

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

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

POUR LA RESTAURATION DU PERSONNEL – APPROBATION DE LA CONVENTION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS 

ABSTENTIONS, TRENTE-QUATRE VOIX POUR.  

16. MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ RELATIVE À LA 

FACTURATION DE LA RESTAURATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET DU SERVICE 

FORMATION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

17. LOCATION DE LA CUISINE CENTRALE ET DU PARKING SIS 34 RUE DU RENOUVEAU À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE (PARCELLE 0724). APPROBATION DU BAIL ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF 

VOIX CONTRE, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

18. CHARTE DE RELOGEMENT POUR LE PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR 

« PAUL-BRARD » DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE – APPROBATION DU PROJET DE 

CHARTE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-

HUIT VOIX POUR.  
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19. PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION CONCLU ENTRE LA COMMUNE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE ET LA SOCIÉTÉ ANONYME D‘ÉCONOMIE MIXTE (SAEM) 

CITALLIOS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, 

VINGT-HUIT VOIX POUR.  

20. AUTORISATION DE DÉPOT D’UN PERMIS D’AMÉNAGER - PROJET D’UN TERRAIN 

MULTISPORTS AU PARC DU PIEURÉ. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS VOIX CONTRE, TRENTE-QUATRE VOIX POUR.  

21. AUTORISATION D’URBANISME  - DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF À L’HÔTEL DE VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

22. CANDIDATURE DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AUPRÈS D’ÎLE-DE-

FRANCE MOBILITÉS POUR ADHÉRER AU SERVICE PUBLIC DE LOCATION DE 

BICYCLETTES DE TYPE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE DE 

L’ÎLE DE FRANCE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

23. SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES DE SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE – SECTION FOURRIÈRES. DÉTERMINATION DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 

2018. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

24. DÉSIGNATION DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU GROUPE 

SCOLAIRE BASSES ROCHES / CLOS D’EN HAUT / LONG CHEMIN. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

25. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU GROUPE 

SCOLAIRE PAUL BERT/GASTON ROUSSET/CONFLUENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

26. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DE LA VILLE AU 

COLLÈGE DES HAUTES RAYES DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

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

ADAPTATIONS TECHNIQUES ET ÉVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A02052018-9 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée pour la livraison 

de repas pour la restauration scolaire, accueils de loisirs, foyers pour les personnes 

âgées et le personnel municipal conclu avec la société ELRES (ELIOR France 

Enseignement) ayant présent l’offre économiquement la plus avantageuse :  

- pour le lot n°1 relatif à la confection et livraison de repas en liaison froide de 

restauration scolaire, accueils de loisirs, foyers pour personnes âgées avec la 

variante n°2 : 4 composantes au menu pour les scolaires et périscolaires,  

- pour le lot n°2 relatif à la confection et livraison de repas en liaison froide pour le 

portage à domicile.  

Marché à bons de  commandes conclu pour le lot n°1 pour un montant estimatif annuel 

de 1 374 000 € HT pour la Commune (44 000 € HT pour le CCAS). La tranche 

optionnelle du lot n°1 est estimée à un montant estimatif annuel de 38 900 € HT pour 

la Commune (4 700 € HT pour le Théâtre). Pour le lot n°2, le marché est conclu pour 

un montant estimatif annuel de 190 500 € HT sur le budget CCAS.  

Marchés conclus pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2018, 

renouvelable trois fois.  

 

A04052018-15 Signature d’une convention avec l’association LES GRANDES PERSONNES pour 

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

Batellerie sur le domaine public entre 16 heures et 19 heures pour un montant de 

1 318,75 € TTC.    

 

A04052018-25 Don au Musée de la Batellerie et des Voies navigables grevé ni de condition ni de 

charge d’une maquette de la péniche La Béatrice. 

 

A04052018-26 Don au Musée de la Batellerie et des Voies Navigables grevé ni de condition ni de 

charge d’une plaque en cuivre gravée (descriptif d’un tracteur électrique de type HEP 

12).  

 

A09052018-1 Conclusion d’une convention avec la société ADI UK Limited pour la location au 

profit de la Commune d’un écran haute définition et grand format de type « i 25 

MOBILE LED SCREEN » pour la diffusion publique de matches de football à 

l’occasion de la Coupe du monde 2018. Location conclue pour un montant de 7 350 € 

pour deux matches.   

 

A09052018-24 Signature d’une convention avec Monsieur Franck RÉMY chargé d’assurer le 

spectacle de football freestyle et initiations le samedi 16 juin 2018 entre 11 heures et 

17 heures dans le cadre du 59ème Pardon National de la Batellerie pour un montant de 

600 € TTC.  

 

A09052018-32 Signature d’une convention avec Madame Alice FOUGERAY chargée d’assurer le 

spectacle de football freestyle et initiations le samedi 16 juin 2018 entre 11 heures et 

17 heures dans le cadre du 59ème Pardon National de la Batellerie pour un montant de         

500 € TTC. 

 

A11052018-5 Signature d’une convention avec l’association CHAPEAU L’ARTISTE pour une 

représentation le samedi 1er septembre 2018 à partir de 20h00 dans le cadre des Scènes 

d’été pour un montant de 2 000 € TTC. 

 

A14052018-38 Signature de la convention d’animation avec l’association PLEIN AIR ET 

AVENTURE pour l’organisation d’une activité au secourisme et d’une activité cirque 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 25 juin 2018 

Page 5 sur 31 

dans le Parc de Prieuré les dimanche 8 juillet, samedi 14 juillet, samedi 21juillet 2018 

dans le cadre des Scènes d’été.  

 

A15052018-25 Signature d’un contrat de cession avec la société COLLECTIVISION chargée de 

fournir le support DVD pour huit films destinés aux projections en plein air dans le 

cadre des Scènes d’été 2018 pour un montant de 4 299,01 € TTC. 

 

A15052018-54 Signature d’une convention avec la COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BOXE THAÏ 

(CDYKMDA) pour la mise à disposition gracieuse du ring de boxe situé au complexe 

sportif Claude-Fichot du samedi 16 juin 2018 à partir de 8h00 jusqu’au dimanche 17 

juin 2018 à 20h00 afin d’organiser la coupe des Yvelines 78. 

 

A16052018-17  Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux des installations 

sportives avec le PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL afin de permettre à ses 

sections d’exercer leurs activités sportives pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 

2019. 

 

A16052018-24 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux des installations 

sportives avec l’UNION SPORTIVE CONFLANAISE afin de permettre à ses sections 

d’exercer leurs activités sportives pour la période du 26 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A16052018-43 Signature d’une convention d’occupation du domaine public dans le Parc du Prieuré 

sur le site de la plaine de jeux conclue avec Madame Mélinda AUFFRAY pour y 

implanter de manière précaire et révocable un chalet proposant de la restauration 

rapide moyennant le versement d’une redevance fixée conformément aux dispositions 

de la délibération du Conseil municipal du 23 mai 2016. 

 

A16052018-65 Signature d’une convention relative à l’autorisation de tournage de films sur le 

domaine public avec un étudiant en audiovisuel. Autorisation consentie à titre gracieux 

pour le lundi 21 mai 2018 de 11 heures à 18 heures et le mardi 22 mai 2018 de 9 

heures à 19 heures sur les sites suivants : Pointil, sous la N184, sur le chemin piéton le 

long du quai Eugène Le Corre et au Parc du Prieuré.  

 

A16052018-91 Signature d’un marché conclu en procédure adaptée de type accord-cadre mono 

attributaire à bons de commandes pour les travaux d’entretien du patrimoine 

communal pour une période d’un an reconductible deux fois, soit trois années au 

maximum avec :  

- pour le lot n° 1 maçonnerie : la société SPIE BATIGNOLLES TMB – montant 

maximum pour la Commune : 200 000 € HT (30 000 € pour le CCAS et 10 000 € 

HT pour le Théâtre),  

- pour le lot n°2 peinture, revêtement des sols : la société ANDRÉ SIMON – 

montant maximum pour la Commune : 370 000 € HT (60 000 € HT pour le 

CCAS, 10 000 € HT pour le Théâtre),  

- pour le lot n°3 faux plafonds, cloisons : la société SLAT – montant maximum 

pour la Commune : 70 000  HT (5 000 € HT pour le CCAS, 5 000 € HT pour le 

Théâtre),  

- pour le lot n°4 électricité : la société SPIE IDF NO – montant maximum pour la 

Commune : 90 000 € HT (20 000 € HT pour le CCAS, 5 000 € HT pour le 

Théâtre),  

- pour le lot n°5 plomberie : avec la société SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE – 

montant maximum pour la Commune : 120 000 € HT (20 000 € HT pour le 

CCAS, 5 000 € HT pour le Théâtre),  

- pour le lot n°6 couverture : avec la société UTB – montant maximum annuel pour 

la Commune : 230 000 € HT (40 000 € HT pour le CCAS, 10 000 € HT pour le 

Théâtre),  
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- pour le lot n°7 étanchéité, bardage : avec la société ISOBAC – montant maximum 

annuel pour la Commune : 190 000 € HT (10 000 € HT pour le CCAS, 5 000 € HT 

pour le Théâtre),  

- pour le lot n°8 métallerie, serrurerie : avec la société SERRURERIE HERPIN & 

FILS – montant maximum annuel pour la Commune : 84 000 € HT (25 000 € HT 

pour le CCAS, 5 000 € HT pour le Théâtre),  

- pour le lot n°9 menuiseries PVC, stores : avec la société FMS BORGNE – 

montant maximum annuel pour la Commune : 84 000 € HT (25 000 € HT pour le 

CCAS, 5 000 € HT pour le Théâtre).  

 

A17052018-1 Signature d’un marché pour des prestations de nettoyage de locaux et vitrerie conclu 

pour une durée d’un an, renouvelable trois fois : 

- pour le lot n°1 prestations de nettoyage des locaux de la Ville conclu avec la 

société SNEP – montant forfaitaire annuel de 305 410,56 € HT et partie à bons de 

commandes passée sans montants minimum et maximum,  

- pour le lot n°2 prestations de nettoyage des vitres de la Ville avec la société SN 

PERFECT – montant forfaitaire annuel de 11 507,33 € HT et partie à bons de 

commandes passée sans montants minimum et maximum.  

 

A18052018-7 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du terrain de football 

Léon-Biancotto avec l’AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS DE CONFLANS 

afin de lui permettre d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 

5 juillet 2019. 

 

A18052018-19 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du gymnase des 

Basses-Roches et de la salle de danse Claude-Fichot avec le CACSH-AÉROBIC afin 

de lui permettre d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 

juillet 2019. 

 

A18052018-20 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux des terrains 

synthétiques de football du stade Léon-Biancotto avec l’association CONFLANS 

FOOTBALL CLUB afin de lui permettre d’exercer son activité sportive pour la 

période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A18052018-52 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du terrain de football 

Claude-Fichot avec le CLUB DES PORTUGAIS DE CONFLANS afin de lui 

permettre d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 

2019. 

 

A18052018-55 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du terrain de 

pétanque, rue de la Justice et de la salle de tennis de table Joffre  avec l’association 

DESTINATION DEMAIN afin de lui permettre d’exercer son activité sportive pour la 

période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A18022018-54 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du gymnase et de la 

salle de boxe des Basses Roches  avec l’association ÉCOLE DU DRAGON afin de lui 

permettre d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 

2019. 

 

A23052018-14 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle de danse 

Claude-Fichot avec l’association ENTRE CIEL ET TERRE afin de lui permettre 

d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A23052018-16 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du gymnase Pierre-

Ruquet et du gymnase Foch avec l’association HANDBALL CLUB DE CONFLANS 
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afin de lui permettre d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 

5 juillet 2019. 

 

A23052018-20 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux d’un terrain de 

football Pierre-Ruquet avec l’association PAOTRED AN ARVOR afin de lui 

permettre d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 

2019. 

 

A23052018-25 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle de danse 

et de boxe Claude-Fichot avec l’association les NÉBULEUSES afin de lui permettre 

d’exercer son activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A23052018-29 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du stade Claude-

Fichot avec l’association RUGBY VAL DE SEINE afin de lui permettre d’exercer son 

activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A23052018-57 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux du gymnase des 

Basses Roches  avec l’association ZDANCE afin de lui permettre d’exercer son 

activité sportive pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A30052018-46 Signature d’une convention d’animation à titre gracieux avec l’association USC TIR À 

L’ARC pour l’organisation d’une initiation au tir à l’arc dans le Parc du Prieuré le 

samedi 28 et le dimanche 29 juillet 2018de 15h00 à 19h00 dans le cadre des Scènes 

d’été. 

 

A31052018-5 Signature d’un bail pour la location d’un pavillon individuel situé au 196, avenue 

Carnot à Conflans-Sainte-Honorine avec l’agence V2L Immobilier représentant le 

propriétaire du pavillon. Bail conclu à compter du 1er juin 2018 moyennant le 

paiement d’un loyer mensuel de 1 300 € pour le relogement en urgence de la 

propriétaire d’un pavillon sous lequel une carrière s’est effondrée.  

 

A01062018-25 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle omnisport 

du gymnase Pierre-Ruquet avec l’association WHYNOT le samedi 7 juillet 2018 de 

12h00 à 20h00 pour l’organisation d’une « Zumba Party ». 

 

A05062018-27 Signature d’un accord-cadre avec la société PAPETERIES LA VICTOIRE (marché à 

procédure adaptée) pour l’achat de fournitures scolaires générales. Accord-cadre 

conclu pour un montant maximum annuel de 73 000 € HT. Marché conclu pour une 

période d’un an, reconductible deux fois.  

 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

1.    BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR – EXERCICE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12, L.2121-14 et 

L.2121-31, 

 

Vu le compte de gestion 2017 du budget principal dressé par Madame la Trésorière Principale, 

 

Vu l’attestation relative au compte de gestion établie le 31 mai 2018 par Madame la Trésorière 

Principale, 
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Considérant que l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes du 

receveur municipal pour l’année 2017, 

 

Considérant qu’un écart de 6 466,47 € a été constaté sur la part affectée à l’investissement,  

 

Considérant qu’après recherches et échanges avec le Receveur, il a été établi que cet écart résulte d’un 

problème technique, 

 

Considérant que les écarts de 0,01 € sur les transferts de résultats assainissement en investissement et 

en fonctionnement sont dus à une méthode de calcul retenue différente entre la Commune et la 

Préfecture, 

 

Considérant que ces écarts seront régularisés sur l’exercice 2018 comme indiqué dans l’attestation de 

la Trésorière Principale annexée à la présente délibération,  

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE le compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2017 relatif au budget 

principal. 

  

2.    BUDGET ANNEXE B.I.C. - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU 

RECEVEUR –- EXERCICE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12, L.2121-14 et 

L.2121-31, 

 

Considérant que l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes du 

receveur municipal pour l’année 2017, 

 

Considérant que le compte de gestion 2017 du budget annexe B.I.C. dressé par Madame la Trésorière 

Principale n’appelle ni observation, ni réserve, 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE le compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2017 relatif au budget 

annexe B.I.C. 

 

3.    RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉÂTRE 

SIMONE-SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR –- EXERCICE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12, L.2121-14 et 

L.2121-31, 

 

Considérant que l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes du 

receveur municipal pour l’année 2017, 
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Considérant que le compte de gestion 2017 de la régie dotée de la simple autonomie financière du 

Théâtre Simone-Signoret – « budget annexe Théâtre Simone-Signoret » dressé par Madame la 

Trésorière Principale n’appelle ni observation, ni réserve, 

 

 

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

pour,  

 

APPROUVE le compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2017 relatif à la régie dotée 

de la simple autonomie financière du Théâtre Simone-Signoret – « budget annexe Théâtre Simone 

Signoret ». 

 

 

4.    BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – 

EXERCICE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12, L.2121-14 et 

L.2121-31, 

Vu le compte de gestion du receveur municipal, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au 

vote du compte administratif du budget principal, 

Vu le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2017 annexé à la présente délibération,  

 

Considérant qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2017 du budget principal, 

 

Considérant que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par Madame la Trésorière 

Principale, 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq 

voix contre, quatre abstentions, vingt-sept voix pour,  

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2017 relatif au budget principal, arrêté comme 

suit : 
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Dépenses de fonctionnement 2017 (a) 49 479 050,69

Recettes de fonctionnement 2017 (b) 54 182 045,44

Solde d'exécution 2017 (c = b - a) 4 702 994,75

Résultat de fonctionnement reporté 2016 (d) 3 625 544,37

Résultat cumulé de fonctionnement 2017 (e = c + d) 8 328 539,12

Dépenses investissement 2017 (a') 10 302 772,84

Recettes investissement 2017 (b') 9 492 070,75

dont Excédents de fonctionnement capitalisés (c/1068)  3 659 148,43

Solde d'exécution 2017 (c'= b' - a') -810 702,09

Résultat d'investissement 2016 reporté (d') -4 060 882,40

Résultat cumulé d'investissement 2017 (e' = c' + d') -4 871 584,49

RAR dépenses 2017 1 857 217,58

RAR recettes 2017 592 845,45

Solde Reports 2017 (f') -1 264 372,13

Besoin de financement investissement 2017 ( g' = e' + f') -6 135 956,62

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 

5.    BUDGET ANNEXE B.I.C. - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - 

EXERCICE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12, L.2121-14 et 

L.2121-31, 

Vu le compte de gestion du receveur municipal, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au 

vote du compte administratif du budget annexe B.I.C., 

Vu le compte administratif du budget B.I.C. pour l’exercice 2017, annexé à la présente délibération,  

 

Considérant qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2017 du budget annexe B.I.C., 

 

Considérant que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par Madame la Trésorière 

Principale, 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq 

voix contre, quatre abstentions, vingt-sept voix pour,  

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2017 relatif au budget annexe B.I.C., arrêté comme 

suit : 
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Dépenses d'exploitation 2017 (a) 312 581,44

Recettes exploitation 2017 (b) 445 544,13

Solde d'exécution 2017 (c = b - a) 132 962,69

Résultat d'exploitation reporté 2016 (d) -292 827,74

Résultat cumulé d'exploitation 2017 (e = c + d) -159 865,05

Dépenses investissement 2017 (a') 72 150,58

Recettes investissement 2017 (b') 152 922,39

Solde d'exécution 2017 (c'= b' - a') 80 771,81

Résultat d'investissement 2016 reporté (d') 245 569,17

Résultat cumulé d'investissement 2017 (e' = c' + d') 326 340,98

RAR dépenses 2017 2 835,00

RAR recettes 2017 0,00

Solde Reports 2017 (f') -2 835,00

Excédent de financement investissement 2017 ( g' = e' + f') 323 505,98

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

 
 

6.    RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉÂTRE 

SIMONE-SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - APPROBATION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF –- EXERCICE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12, L.2121-14 et 

L.2121-31, 

Vu le compte de gestion du receveur municipal, lequel a été soumis à l’assemblée préalablement au 

vote du compte administratif du budget annexe Théâtre Simone-Signoret, 

Vu le compte administratif du budget annexe du Théâtre Simone-Signoret pour l’exercice 2017, 

annexé à la présente délibération,  

 

Considérant qu’il convient d’arrêter le compte administratif 2017 du budget annexe Théâtre Simone-

Signoret, 

 

Considérant que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par Madame la Trésorière 

Principale, 

 

 

Le Conseil municipal, en l’absence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à la majorité, cinq 

voix contre, quatre abstentions, vingt-sept voix pour,  

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2017 relatif à la régie dotée de la simple autonomie 

financière du Théâtre Simone-Signoret – « budget annexe Théâtre Simone-Signoret », arrêté comme 

suit : 
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Dépenses d'exploitation 2017 (a) 471 965,67

Recettes exploitation 2017 (b) 474 375,00

Solde d'exécution 2017 (c = b - a) 2 409,33

Résultat d'exploitation reporté 2016 (d) 56 854,43

Résultat cumulé d'exploitation 2017 (e = c + d) 59 263,76

Dépenses investissement 2017 (a') 51 121,60

Recettes investissement 2017 (b') 21 135,00

Solde d'exécution 2017 (c'= b' - a') -29 986,60

Résultat d'investissement 2016 reporté (d') -281,73

Résultat cumulé d'investissement 2017 (e' = c' + d') -30 268,33

RAR dépenses 2017 0,00

RAR recettes 2017 0,00

Solde Reports 2017 (f') 0,00

Besoin de financement investissement 2017 ( g' = e' + f') -30 268,33

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

 
 

7. BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2311-5, 

Vu la délibération n°2 du  Conseil municipal du 26 mars 2018 relative à la reprise anticipée des 

résultats 2017 au budget primitif 2018, 

Vu le compte de gestion et le compte administratif 2017 du budget principal, 

 

Considérant que le compte administratif 2017 présente les mêmes résultats 2017 intégrés par 

anticipation au budget primitif 2018, 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

CONFIRME l’affectation des résultats 2017 relative au budget principal selon la délibération n°2 du 

Conseil municipal du 26 mars 2018 de reprise anticipée des résultats, comme suit : 

 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent + 4 702 994.75 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice 

antérieur (ligne 002 du CA)  
excédent  + 3 625 544.37 

  déficit 
 

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

  déficit 
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Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section 

d’investissement de l’exercice  
excédent 

 

  Déficit - 810 702.09 

. Résultat reporté de l’exercice 

antérieur (ligne 001 du CA) 
excédent   

  déficit - 4 060 882.40 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent 
 

   D001 déficit - 4 871 584.49 

. Dépenses d’investissement engagées 

non mandatées  
  1 857 217.58 

. Recettes d’investissement restant à 

réaliser  
  592 845.45 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  - 1 264 372.13 

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

. Excédent (+) réel de financement     
 

 

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

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
6 135 956.62 

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

En excédent reporté à la section de fonctionnement (recette non 

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

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

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

(D002) 
 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté 

 

 

R002 : 

excédent reporté 

 

2 192 582.50 

D001 :                            

solde d’exécution N-1  

 

 4 871 584.49                           

R001 :  

 

 

 

      R1068 : 6 135 956.62 
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APPROUVE l’affectation définitive du résultat 2017, soit : 

- affectation en réserves R1068 : 6 135 956.62 € 

- report à nouveau de l’excédent de fonctionnement R002 : 2 192 582.50 €. 

 

8. BUDGET ANNEXE B.I.C - AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2017.  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2311-5, 

Vu la délibération n°3 du Conseil municipal du 26 mars 2018 de reprise anticipée des résultats 2017 

au budget primitif 2018, 

Vu le compte de gestion et le compte administratif 2017 pour le budget annexe B.I.C., 

 

Considérant que le compte administratif 2017 présente les mêmes résultats 2017 intégrés par 

anticipation au budget primitif 2018, 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

CONFIRME l’affectation des résultats 2017 relative au budget annexe B.I.C selon la délibération n°3 

du Conseil municipal du 26 mars 2018 de reprise anticipée des résultats, comme suit : 

Résultat de la section d’exploitation à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent +132 962.69 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

002 du CA)  
excédent   

  déficit - 292 827.74 

. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent 
 

  déficit - 159 865.05 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent +      80 771.81 

  déficit   

. Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 

001 du CA) 
excédent  +    245 569.17 

  déficit 
 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent +    326 340.98 

   D001 déficit   

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  2 835 

. Recettes d’investissement restant à réaliser    0 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  -2 835 

 (B) Besoin (-) réel de financement       

. Excédent (+) réel de financement     +   323 505.98 

 

Affectation du résultat de la section d’exploitation (Résultat excédentaire: A1) 
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En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
  

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

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

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

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

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

(D002) 
-  159 865.05 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté                                

159 865.05 

R002 : 

excédent reporté 

D001 :                            

solde d’exécution N-1 
R001 : 326 340.98 

      R1068 :                                   

 

APPROUVE l’affectation définitive du résultat 2017, soit : 

- Report à nouveau du déficit d’exploitation D002: 159 865,05 €. 

 

 

9.    RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉÂTRE 

SIMONE-SIGNORET - BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - AFFECTATION 

DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2311-5, 

Vu le compte de gestion et le compte administratif 2017 pour le budget annexe Théâtre Simone 

Signoret., 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE l’affectation des résultats 2017 : 

 

Résultat de la section d’exploitation à affecter 

. Résultat de l’exercice excédent + 2 409.33 

  déficit 
 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur 

(ligne 002 du CA)  
excédent  + 56 854.43 

  déficit 
 

. Résultat de clôture à affecter (A1) excédent + 59 263.76 
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  déficit 
 

Besoin réel de financement de la section d’investissement 

. Résultat de la section d’investissement de 

l’exercice  
excédent 

 

  déficit - 29 986.60 

. Résultat reporté de l’exercice antérieur 

(ligne 001 du CA) 
excédent 

 

  déficit - 281.73 

. Résultat comptable cumulé :   R001 excédent 
 

   D001 déficit  - 30 268.33 

. Dépenses d’investissement engagées non 

mandatées  
  0 

. Recettes d’investissement restant à réaliser    0 

. Solde des restes à réaliser (Recettes - 

Dépenses) 
  0 

 (B) Besoin (-) réel de financement      - 30 268.33 

. Excédent (+) réel de financement     
 

 

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

En couverture du résultat comptable cumulé (recette budgétaire au 

compte R.1068 
 30 268.33 

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte 

R.1068)  
  

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

au compte 110 /ligne budgétaire R002 du budget N+1)  
28 995.43 

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

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

(D002) 
 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : 

déficit reporté                                 

R002 : 

excédent reporté 

 

28 995.43 

D001 :                            

solde d’exécution N-1 

 

 30 268.33 

R001 :  

      R1068 :  30 268.33                           
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APPROUVE l’affectation définitive du résultat 2017, soit : 

 

- Affectation en réserves R1068 : 30 268,33 € 

- Report à nouveau de l’excédent d’exploitation R002: 28 995,43 € 

 

10. RÉGIE DOTÉE DE LA SIMPLE AUTONOMIE FINANCIÈRE DU THÉÂTRE 

SIMONE-SIGNORET (SERVICE PUBIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) - 

BUDGET ANNEXE THÉÂTRE - DISSOLUTION. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°20 du Conseil municipal du 26 juin 2017 approuvant la requalification du service 

public industriel et commercial du Théâtre Simone-Signoret en service public administratif, 

Vu la délibération n°21 du Conseil municipal du 26 juin 2017 renonçant à l’exploitation de la régie 

dénommée « Régie du Théâtre Simone-Signoret » telle que créée par délibération du Conseil 

municipal n°27 du 29 juin 2015, et fixant au 31 octobre 2017 la date à laquelle prennent fin les 

opérations de celles-ci et sont arrêtés les comptes, 

Vu la délibération n°22 du Conseil municipal du 26 juin 2017 décidant de créer, pour le service public 

administratif du Théâtre Simone-Signoret, une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière dénommée « Régie du Théâtre Simone-Signoret » au 28 août 2017, 

 

Considérant que les opérations budgétaires et comptables relatives à l’activité du Théâtre Simone-

Signoret sont désormais intégrés dans le budget de la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret, 

service public administratif, le budget annexe « Théâtre Simone Signoret -SPIC» n’a plus vocation à 

exister, 

 

Considérant que la commune de Conflans-Sainte-Honorine n’a pas voté de budget primitif 2018 et ne 

comptabilisera aucune écriture budgétaire en 2018 pour ce budget annexe,  

 

Considérant qu’il convient dès lors de dissoudre le budget annexe « Théâtre Simone-Signoret » de la 

régie dotée de la simple autonomie financière du Théâtre Simone-Signoret de la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine et de demander au Comptable public de procéder aux écritures de 

dissolution correspondantes. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE la dissolution du budget annexe de la régie dotée de la simple autonomie financière du 

Théâtre Simone-Signoret (service public industriel et commercial). 

 

DEMANDE au Comptable public de procéder aux écritures de dissolution pour ce budget annexe. 

 

 

11. APPROBATION DU RÈGLEMENT DES TERRASSES ET DES ÉTALAGES DES 

COMMERCES DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

Les conditions d’utilisation des terrasses et des étalages des commerces de la ville s’appuient 

actuellement sur le règlement de voirie du 1er octobre 2009 ne permettant pas de déterminer des règles 

précises pour l’utilisation des terrasses et des étalages des commerces de la Commune. La 

Municipalité souhaitant valoriser les espaces publics situés au cœur de la Ville, un projet de règlement 

des terrasses et des étalages des commerces de Conflans-Sainte-Honorine est soumis à l’approbation 

du Conseil municipal.  

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

Vu le Code de la voirie routière,  

Vu le projet de règlement des terrasses et des étalages des commerces de Conflans-Sainte-Honorine, 

annexé à la présente délibération, tel qu’annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que le règlement de voirie du 1er octobre 2009 ne reprend que succinctement les règles 

d’occupation du domaine public des terrasses et des étalages des commerces de la Ville,  

 

Considérant qu’il y a lieu de préciser via un règlement spécifique, les conditions de fonctionnement de 

ces installations, les droits et les devoirs des commerçants qui exploitent ces emplacements et de leur 

proposer les bonnes pratiques d’utilisation, 

 

Considérant que le règlement d’occupation du domaine public des terrasses et des étalages des 

commerces a été établi en concertation avec les différents exploitants des terrasses de la Ville, 

 

 

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

 

APPROUVE le règlement d’occupation du domaine public des terrasses et des étalages commerciaux  

de la ville tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

AUTORISE, le Maire, ou son représentant, à signer tout acte administratif afférant à la mise en œuvre 

de ce règlement. 

 

 

12. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN 

POSTE DE CHARGÉ DE MISSION « SANTÉ » À TEMPS NON COMPLET.  

Dans le cadre des orientations souhaitées par la Ville pour le Centre Municipal de Santé, il est 

nécessaire pour garantir le suivi des projets, de créer un poste de chargé de mission « Santé » rattaché 

directement à la Direction Générale des Services.  

 

Cet agent aura pour mission le suivi et l’accompagnement spécifique du projet de Maison de Santé 

Pluri professionnel et de délocalisation du Centre Municipal de Santé, ainsi que l’entretien du réseau 

de relations avec les partenaires du projet. Il assure par ailleurs le lien avec l’Amicale des 

Professionnels de Santé du Confluent et la Ville.  

Il assure également, en tant que de besoin, une mission de conseil et d’accompagnement du Directeur 

du Centre Municipal de Santé.  

 

Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de catégorie A sur la base de l’article 3-3 de la loi 

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

compter du 1er juillet 2018. 

 

Afin de prendre en compte ces modifications, il est proposé de créer un poste de chargé de mission 

« Santé » à temps non complet sur la base maximum de 10 heures hebdomadaires.  

Dans ce cas, sa rémunération annuelle brute ne pourra excéder 26 710 €.  

 

L’agent recruté ne pourra ni bénéficier du système complémentaire de prime proportionnelle à 

l’activité, ni de la prime annuelle instituée par le Conseil municipal.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

territoriale,  

Vu le tableau des emplois,  
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Considérant l’opportunité pour la Commune de créer un poste de chargé de mission « Santé » à temps 

non complet à compter du 1er juillet 2018,  

 

 

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

trente voix pour,  

 

DÉCIDE de modifier le tableau des emplois prenant en compte la création d’un poste de chargé de 

mission « Santé » à temps non complet à compter du 1er juillet 2018,  

 

DIT que ce poste à temps non complet est créé sur la base de 10 heures hebdomadaires au maximum, 

soit une rémunération annuelle brute de 26 710 € au maximum.  

 

 

13. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN 

EMPLOI DE VACATAIRE ET CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉ DE 

MISSION « GRANDS PROJETS » À TEMPS NON COMPLET.  

Dans le cadre des orientations souhaitées par la Municipalité, il est nécessaire pour garantir le suivi des 

projets de créer un poste de chargé de mission « Grands Projets » rattaché à la Direction Générale des 

Services. 

 

Cet agent aura pour mission d’établir un accompagnement des dossiers de la Ville, dans le cadre du 

PLUi notamment et d’apporter une expertise au niveau des Grands Projets de la Ville.  

 

Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de catégorie A sur la base de l’article 3-3 de la loi 

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

Afin de prendre en compte ces modifications, il est proposé de supprimer un emploi de vacataire et de 

créer un poste de chargé de mission « Grands Projets » à temps  non complet sur la base maximum de 

8 heures 45 hebdomadaires (soit un 25 %). 

 

Dans ce cas, sa rémunération annuelle brute ne pourra excéder 29 200 euros brut. L’agent recruté ne 

pourra pas bénéficier de la prime annuelle instituée par le Conseil municipal. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

territoriale,  

Vu le tableau des emplois,  

 

Considérant l’opportunité pour la Commune de créer un poste de chargé de mission « Grands Projets » 

à temps non complet à compter du 1er août 2018,  

 

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

trente voix pour,  

 

DÉCIDE de modifier le tableau des emplois prenant en compte la création d’un poste de chargé de 

mission « Grands Projets » à temps non complet à compter du 1er août 2018,  

 

DIT que ce poste à temps non complet est créé sur la base de 8 heures 45 hebdomadaires au 

maximum, soit une rémunération annuelle brute de 29 200 € au maximum.  
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14. TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU PERSONNEL DANS LES 

ÉCOLES. 

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

septembre 2012. 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. 

 

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°1, précisant, à l’article 4, les modalités liées à la facturation des 

repas du self municipal et notamment le montant de la participation de la collectivité relative à la 

facturation de la restauration du personnel communal et du service formation, pour un montant 

forfaitaire de 2, 654 € HT – 2, 76 € HT après révision des prix – soit 3, 04 € TTC par passage en 

caisse. 

 

La délégation de service public arrivera à terme le 31 août 2018, mais la Commune souhaite maintenir 

ce montant de participation pour les déjeuners des agents communaux, pour les déjeuners qui auront 

lieu dans le restaurant collectif qui sera en charge de cette restauration à compter du mois de 

septembre 2018, soit 3, 04 € TTC par passage en caisse. 

 

Toutefois, le personnel de service des écoles et les animateurs travaillent pour la restauration scolaire 

des enfants de 11h15 à 14h00. Cet horaire ne leur permet pas d’accéder à la restauration collective à 

destination des agents communaux. 

 

Par soucis d’équité, Monsieur le Maire propose donc d’offrir la possibilité à ces agents de consommer 

un repas lié à la prestation de restauration scolaire, au sein des restaurants scolaires, dans les mêmes 

conditions de participation financière de l’employeur que les repas issus de la prestation de 

restauration collective à destination des agents communaux. 

 

Dans ce cadre, pour facturer les repas consommés par les agents, le principe retenu consiste à déduire 

le coût de la participation du coût réel du repas adulte scolaire facturé. Le résultat de cette soustraction 

correspond au montant facturé à l’agent. Un titre de recette lui sera établi. 

 

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

participation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine pour les déjeuners au restaurant collectif 

chargé de la restauration des agents communaux et le service formation.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant la volonté de la Commune d’offrir la possibilité, au personnel travaillant dans les écoles, 

de déjeuner au sein des restaurants scolaires dans les mêmes conditions de participation financière de 

l’employeur que les repas pris au restaurant collectif, par les autres agents de la commune, 

 

 

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

 

APPROUVE la participation de la collectivité, prenant la forme d’une déduction de 3,04 € TTC par 

repas, pour les repas servis au personnel dans les écoles, 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de la présente participation et à signer tous les documents afférents. 
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15. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA VILLE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA RÉGIE PERSONNALISÉE DU 

THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET POUR LA RESTAURATION DU PERSONNEL – 

APPROBATION DE LA CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE.  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

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

ou plusieurs marchés publics, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Théâtre Simone-Signoret du 14 juin 2018 relative à 

l’approbation de la convention de groupement de commande pour le marché public de restauration du 

personnel communal et de la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret,  

Vu le projet de convention de groupement de commande conclu entre la Commune et la régie 

personnalisée du Théâtre Simone-Signoret, annexé à la présente délibération,  

 

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

Sainte-Honorine et de la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret en mutualisant la passation 

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

 

Considérant qu’à l’issue de la délégation de service public relative à la restauration collective, la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine souhaite poursuivre le service de restauration sur place à 

destination du personnel communal et de la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret,  

 

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

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

 

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

concerne la restauration du personnel de ces deux entités, 

 

 

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

pour,  

 

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

Honorine et la régie du théâtre Simone-Signoret, telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention.  

 

 

16. MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ RELATIVE À LA 

FACTURATION DE LA RESTAURATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET DU 

SERVICE FORMATION. 

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

septembre 2012. 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. 

 

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°1, précisant, à l’article 4, les modalités liées à la facturation des 

repas du self municipal et notamment le montant de la participation de la collectivité relative à la 

facturation de la restauration du personnel communal pour un montant forfaitaire de 2, 654 € HT – 2, 

76 € HT après révision – soit 3, 04 € TTC par passage en caisse. En parallèle, le service formation fait 

bénéficier les stagiaires et formateurs d’une prise en charge totale du montant des repas pris à la 

cuisine centrale.  
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La délégation de service public arrivera à terme le 31 août 2018, mais la Commune souhaite maintenir 

les mêmes montants de participation pour les repas des agents communaux et du service formation, et 

plus précisément pour les déjeuners qui auront lieu dans le restaurant collectif qui sera en charge de 

cette restauration à compter du mois de septembre 2018. 

 

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

participation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine pour les déjeuners au restaurant collectif 

chargé de la restauration des agents communaux, fixé à 3,04 € TTC par passage en caisse et de bien 

vouloir approuver la prise en charge du montant total du déjeuner des agents et formateurs bénéficiant 

d’une formation organisée par la Commune sur le territoire de Conflans. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant la volonté de la Commune de maintenir, au même montant, sa participation aux déjeuners 

au restaurant collectif chargé de la restauration des agents communaux,  

Considérant que la Commune souhaite également maintenir sa prise en charge des déjeuners au titre 

des formations organisées par la Commune à Conflans-Sainte-Honorine,  

 

 

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

 

APPROUVE la participation de la collectivité, d’un montant forfaitaire de 3,04 € TTC par passage en 

caisse, pour les déjeuners au restaurant collectif chargé de la restauration du personnel communal et du 

service formation, 

 

APPROUVE la prise en charge à 100 % du montant du repas pour les agents et formateurs 

bénéficiant d’une formation organisée par la Commune, éventuellement via un prestataire, mise en 

œuvre sur le territoire de la Commune,  

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de la présente participation et à signer tous les documents afférents. 

 

17. LOCATION DE LA CUISINE CENTRALE ET DU PARKING SIS 34 RUE DU 

RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-HONORINE (PARCELLE 0724). 

APPROBATION DU BAIL ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

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. 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 âgées et dépendantes, et a choisi la passation d’un marché public à 

procédure adaptée de restauration collective. 

 

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 et sera désaffectée conformément aux dispositions de la délibération n°15 du 

Conseil municipal du 28 mai 2018 actant le déclassement anticipé de ce bien.  
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A l’annonce de la fin de son exploitation municipale, la cuisine centrale a suscité l’intérêt de 

professionnels de la restauration collective. La Municipalité a donc décidé de louer temporairement ce 

bien à un professionnel de la restauration collective ; actant une durée de deux ans ferme. 

 

Ainsi, les travaux de conformité et de modernisation éventuels seront à la charge de l’exploitant et la 

Ville pourra obtenir des recettes de cette location. 

 

Deux sociétés, COMPASS GROUP et ELRES, ayant manifesté leur intérêt pour la location de la 

cuisine, ont officiellement sollicité la Ville à cet effet. La Commune a rencontré les deux sociétés 

intéressées. Toutefois, après rencontre, la société COMPASS GROUP a souhaité ne pas poursuivre les 

démarches compte tenu d’une durée de location trop courte, au contraire de la société ELRES, qui a 

confirmé son intérêt, et avec laquelle la Commune a donc pu négocier en vue de l’établissement d’un 

bail. 

 

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

portant sur le bien immobilier sis 34, rue du Renouveau à Conflans-Sainte-Honorine, tel qu’annexé à 

la présente délibération.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de commerce, et notamment son article L145-5, 

Vu la délibération n°15 du Conseil municipal du 28 mai 2018 relative à la désaffectation et au 

déclassement de la cuisine centrale et du parking, sis 34 rue du Renouveau à Conflans-Sainte-

Honorine (parcelle 0724), 

Vu le projet de bail précaire entre la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société ELRES 

conclu pour une durée de deux ans ferme, en contrepartie du versement d’un loyer annuel de 

120 000€. 

 

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 a été déclassé par anticipation,  

 

Considérant par conséquent que la Commune souhaite louer la cuisine centrale et son parking sis 34 

rue du Renouveau à Conflans-Sainte-Honorine (parcelle 0724) à la société ELRES, sise 9 Allée de 

l’Arche à PARIS LA DÉFENSE CEDEX (92032) une fois le bien désaffecté, 

  

 

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

 

DÉCIDE de la location de la cuisine centrale et du parking, sis 34 rue du Renouveau à Conflans-

Sainte-Honorine (parcelle 0724), à la société ELRES, sise 9 Allée de l’Arche à PARIS LA DÉFENSE 

CEDEX (92032), 

 

APPROUVE le bail de location conclu entre la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société 

ELRES, tel qu’annexé à la présente délibération,  

 

PRÉCISE que le bail de location prendra effet le 3 septembre 2018, ou à compter de la signature des 

deux parties si la date est postérieure, 

 

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

nécessaires à la location du présent bien et à signer tous les documents afférents. 
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18. CHARTE DE RELOGEMENT POUR LE PROJET DE REQUALIFICATION DU 

SECTEUR « PAUL-BRARD » DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE – 

APPROBATION DU PROJET DE CHARTE.  

Le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne (LRYE) est le bailleur des logements sociaux du secteur 

Paul-Brard (139 logements).  

 

La Ville de Conflans a travaillé avec ce bailleur et avec l’Etat pour engager une profonde 

requalification de ce quartier : ouverture sur le reste de la ville, redynamisation du commerce, 

diversification de l’offre de logements, réhabilitation des logements conservés, aménagements urbains, 

modification des circulations, amélioration de la sécurité et de la tranquillité publique.  

 

Pour mettre en œuvre cette requalification, une partie des logements existants (51) seront démolis, 

tandis que les autres (88) bénéficieront d’une profonde réhabilitation en site habité.  

 

Pour les familles concernées par l’opération de démolition, une charte de relogement a été constituée 

entre le bailleur, l’Etat et la Ville de Conflans. Elle pose le cadre des engagements de chaque 

partenaire, afin de réaliser cette opération dans les meilleures conditions pour les familles.  

Les modalités de cette opération, et en particulier l’opération de relogement, ont été présentées aux 

habitants lors d’une réunion publique, le 24 mai dernier.  

 

Parmi les engagements importants des partenaires il faut noter la priorité accordée aux locataires 

concernés pour toutes les vacances LRYE du contingent préfectoral et une priorité pour tout le 

contingent municipal, tous bailleurs confondus.  

 

LRYE s’engage aussi à maintenir le prix au mètre carré du loyer pour tous les relogements effectués 

dans son patrimoine. 

 

Un comité technique mensuel qui rassemblera le bailleur, la préfecture, le Département et la Ville sera 

en charge de suivre l’opération afin d’ajuster au mieux les propositions aux besoins exprimés par les 

familles.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet de charte annexé à la présente délibération,  

 

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

 

APPROUVE la charte de relogement des locataires pour le projet de requalification du secteur « Paul-

Brard » conclue entre le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne, l’Etat et la Commune de Conflans-

Sainte-Honorine,  

 

AUTORISE le Maire à signer la charte de relogement des locataires aux côtés du bailleur Les 

Résidences Yvelines Essonne et de l’Etat, et à mettre en œuvre les engagements de celle-ci.  

 

 

19. PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION CONCLU ENTRE LA COMMUNE DE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LA SOCIÉTÉ ANONYME D‘ÉCONOMIE 

MIXTE (SAEM) CITALLIOS. 

La Municipalité de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine s’est engagée dans le renforcement de 

l’attractivité de son centre-ville. A cet effet, en association avec la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise, la Commune a initié des travaux de réfection de la Place Fouillère, point d’entrée de la 

rue Maurice-Berteaux et du centre-ville. Dans la continuité de ce travail, et afin de poursuivre les 

actions engagées en faveur de la redynamisation du centre-ville, la Commune a lancé un marché 

d’études relatif à l’établissement d’un schéma directeur d’aménagement du centre-ville. 
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L’ambition de ce travail est de définir les principes d’organisation, de réaménagement et d’évolution 

du centre-ville et de ses espaces publics tout en veillant à mettre en valeur le cadre paysager et 

historique du site et à assurer la cohérence globale de la rue Maurice-Berteaux et des abords de l’Hôtel 

de Ville.  

A travers ce schéma directeur, la Ville lance donc une réflexion globale sur les abords du centre-ville, 

notamment sur les espaces publics et les aires de stationnement nécessaires à la fluidification du trafic 

routier et à l’accès aux commerces de proximité.  

 

En parallèle de ces réflexions, la société anonyme d’économie mixte CITALLIOS s’est rapprochée de 

la Commune afin de lancer sous sa propre maîtrise d’ouvrage, les études éventuellement nécessaires à 

la réalisation d’un programme immobilier affecté à du logement et du commerce Dans ce cadre, 

CITALLIOS travaille en partenariat avec les sociétés EMERIGE et INTERCONSTRUCTION. 

 

A cet effet, la Ville et la SEM se sont rapprochées pour envisager les conditions dans lesquelles des 

droits d’exclusivité et de priorité sont consentis par la Commune à CITALLIOS pour la réalisation 

d’études portant sur les terrains dont elle est propriétaire, et ce afin de permettre à CITALLIOS 

d’aboutir à un projet de programme immobilier qu’elle pourra soumettre à la Commune. 

 
Le présent protocole a pour objet de permettre à la Commune de conférer des droits d’exclusivité et de 

priorité à CITALLIOS pour la réalisation d’études portant sur les biens immobiliers dont elle est 

propriétaire dans le périmètre annexé au présent protocole afin de permettre à CITALLIOS, avec ses 

partenaires INTERCONSTRUCTION et EMERIGE, d’aboutir à la définition de son programme de 

construction mixte de logements et de commerces. 

 

Ce protocole est conclu à titre gratuit entre les Parties. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet de protocole annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que la société CITALLIOS pourra présenter le résultat de ses études à la Commune,  

Considérant que la Commune peut librement refuser toute proposition émanant de la société 

CITALLIOS,  

 

 

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

 

APPROUVE le projet de protocole de préfiguration conclu avec la société CITALLIOS tel qu’annexé 

à la présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer le présent protocole de 

préfiguration et à prendre toutes les dispositions et à accomplir toutes formalités nécessaires à son 

exécution. 

 

20. AUTORISATION DE DÉPOT D’UN PERMIS D’AMÉNAGER - PROJET D’UN 

TERRAIN MULTISPORTS AU PARC DU PIEURÉ. 

La Commune envisage de réaliser l’aménagement d’un terrain multisports au sein du parc du Prieuré, 

en lieu et place d’un terrain utilisé pour différentes pratiques de loisirs. Le projet  en cours d’étude 

propose des aménagements variés permettant notamment la pratique des sports suivants : 

- la glisse urbaine (skate-board, roller, BMX…) adaptée aux débutants et aux pratiquants plus 

expérimentés, 

- le Beach-soccer (football pratiqué sur sable), 

- le Beach-volley, 
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- le basket-ball, 

- et le fitness. 

 

L’intégration paysagère du projet se caractérise par l’accroche aux cheminements existants, la 

suppression d’une clôture (pare-ballons) pour favoriser la porosité du lieu, le renforcement de la 

présence végétale autour du site, et par une distribution circulaire qui dessert les différentes entités de 

l’équipement. D’autre part, les forme souples du projet rentrent en résonance avec le dessin du parc et 

se glissent dans sa géométrie.  

 
Au vu de l’article  de l’article R-421-19 du Code de l’urbanisme  Ce projet nécessite le dépôt d’un 

Permis d’Aménager : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager […] 

l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ». 

 

De plus, l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le dépôt de cette 

demande d’autorisation d’urbanisme, portant sur un bien de la Commune, nécessite une délibération 

du Conseil municipal : « Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations 

immobilières effectuées par la commune […] ». 

 

D’autre part, étant situé en site classé, le projet devra faire l’objet d’un avis du Ministre Chargé des 

Sites (Ministre de la Transition écologique) après consultation de Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites, en application des dispositions législatives et réglementaires du 

Code de l'Environnement. 

 

Considérant dès lors que le dépôt d’un Permis d’Aménager est nécessaire à la réalisation du projet de 

terrain multisports, 

 

Vu l’article L 2241-1 Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 421-1 et suivants, et R. 421-1 et suivants, 

Vu le projet d’aménagement, 

 

 

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

pour,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer et déposer la demande de Permis 

d’Aménager au nom de la Commune ainsi que tout doucement nécessaire au dépôt et à l’obtention de 

cette autorisation. 

 

 

21. AUTORISATION D’URBANISME  - DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF À L’HÔTEL DE VILLE DE CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

La Mairie de Conflans-Sainte-Honorine est aujourd’hui répartie dans quatre bâtiments différents, 

organisés sur un terrain en pente entre la rue Arnoult-Crapotte et la rue Maurice-Berteaux. Les trois 

premiers bâtiments sont les anciennes écoles et l’Hôtel de Ville. Tous présentent un grand intérêt 

architectural et donnent une très grande qualité à l’ensemble du site. Le quatrième bâtiment, quant à 

lui, est actuellement constitué d’un ensemble de préfabriqués, occupant la terrasse entre l’ancienne 

école des filles (haut) et l’ancienne école des garçons (bas).  

 

Dans ce cadre, la Municipalité a développé un projet visant à la démolition/reconstruction d’une partie 

des bureaux de la mairie de Conflans-Sainte Honorine. En effet, la vétusté du préfabriqué et les 

désordres structurels irréversibles de l’ancien préau rendent aujourd’hui cette opération indispensable.  

Les nouveaux locaux permettront l’accueil des services Cadre de vie et Bâtiments ainsi que des 

bureaux pour les élus.  
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Le projet consiste donc en la démolition de cet ensemble préfabriqué, de l’ancien préau et en la 

reconstruction d’un bâtiment fondé en ossature bois et d’un mur de soutènement de la terrasse 

supérieure.   

 

Trois objectifs majeurs se dégagent de cette intervention :   

- garantir la sécurité des personnes sur le site en procédant à la démolition du préau qui présente 

de sérieux désordres structurels, 

- réaménager les locaux de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine pour permettre un usage plus 

simple et plus efficient des locaux,  

- redonner au site sa qualité et mettre en valeur les deux bâtiments des anciennes écoles.  

 

A ces fins, la Commune envisage un bâtiment au volume simple et à l’emprise réduite, laissant le 

maximum de place aux édifices existants. Il sera décomposé en deux volumes aux hauteurs différentes 

afin de répondre à la volumétrie du site et de l’école des garçons, qui est accolée et fonctionnellement 

rattachée aux nouveaux locaux.   

 

Le bâtiment de 235 m² sera en ossature bois et bardages zinc. Il comprendra des bureaux pour les 

services bâtiment, environnement et urbanisme, 2 bureaux pour des élus, élus, une salle de réunion et 

des sanitaires publics et du personnel. 

 

La démolition du préau permettra de créer un espace végétalisé et d’aménager des vues depuis le 

plateau vers l’école des filles située au-dessus. Les toitures seront traitées en terrasses végétalisées et 

s’intégreront en continuité de ce nouvel espace naturel en ouvrant la vue depuis la cour haute vers 

l’école des garçons et l’Hôtel de Ville. 

 

Un dossier de demande de permis de démolition et de construire sera déposé par l’équipe de maitrise 

d’œuvre, l’Atelier les Particules Architecte et AETC. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles R.421-1 et suivants définissant les constructions 

nouvelles soumises à autorisation d’urbanisme, 

Vu la délibération n°9 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative à l’approbation des opérations 

prévues au contrat d’aménagement régional,  

 

 

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

 

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

d’urbanisme nécessaires à cette opération, notamment les permis de démolition et de construire 

afférents.  

 

 

22. CANDIDATURE DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE AUPRÈS 

D’ÎLE DE FRANCE MOBILITÉS POUR ADHÉRER AU SERVICE PUBLIC DE 

LOCATION DE BICYCLETTES DE TYPE VÉLOS À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE DE L’ÎLE DE FRANCE. 

Le syndicat Île-de-France mobilités (ancien « STIF ») a décidé de lancer un service public de location 

de bicyclettes de type vélos à assistance électrique sur le territoire d’Île de France. Ce service s’inscrit 

dans une procédure de concession de service public qui n’engagera aucun frais à la charge des 

communes adhérentes, les coûts du service étant partagés par le futur exploitant, les usagers et Île de 

France mobilités. 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 25 juin 2018 

Page 28 sur 31 

Conformément aux dispositions de l’article L1241-1 du Code des transports, les communes sont 

sollicitées pour s’inscrire dans la définition de ce programme. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code des transports, notamment l’article L1241-1,  

 

Considérant la proposition du syndicat Île de France mobilités de créer un service public de location 

de bicyclettes de type vélos à assistance électrique sur le territoire d’Île de France, 

Considérant que conformément à l’article L.1241-1 du Code des transports, les communes d’Île de 

France peuvent être sollicitées, 

Considérant la topographie spécifique de Conflans entre le fleuve et le plateau, 

Considérant que la Municipalité est intéressée par cette proposition et souhaite candidater à ce projet,  

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, pour porter la candidature de la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine à la réflexion relative au projet de service public de location 

de bicyclettes de type vélos à assistance électrique le territoire,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.  

 

23. SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES DE SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE – SECTION FOURRIÈRES. DÉTERMINATION DE LA 

COTISATION POUR L’ANNÉE 2018. 

Par délibération n°23 du Conseil municipal du 12 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé 

l’adhésion de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine au Syndicat Intercommunal à Vocations 

Multiples (SIVOM) de Saint-Germain-en-Laye pour la section fourrière.  

 

L’adhésion au syndicat pour la section « Fourrières » est subordonnée en contrepartie au versement 

d’une cotisation. Pour l’année 2018, cette cotisation est fixée à 0,40 € par habitant, soit pour Conflans-

Sainte-Honorine, un montant total de 14 274,40 €. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver ce tarif permettant le maintien de la 

prestation assurée par ce syndicat sur le territoire communal.   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2212-2,  

Vu le Code de la route, notamment les articles R.325-1 et suivants,  

Vu le Code rural de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-19-1 et suivants,  

Vu les statuts du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye,  

  

Considérant que la première année d’adhésion de la Commune à ce syndicat, le coût par habitant 

s’élevait à 0,42 €,  

 

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

 

APPROUVE le montant de la cotisation relative au SIVOM pour l’année 2018, fixé à 0,40 € par 

habitant. 
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24. DÉSIGNATION DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU GROUPE SCOLAIRE BASSES ROCHES / CLOS D’EN HAUT / LONG 

CHEMIN. 

Par la délibération n°30 du 11 avril 2014, le Conseil municipal a désigné sa représentante dans le 

groupe scolaire Paul Bert/Gaston Rousset/ Confluent à Conflans-Sainte-Honorine, notamment pour 

participer aux conseils d’écoles.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article 17 du décret n°90-788 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles 

et élémentaires,  

Vu la délibération n°30 du Conseil municipal du 11 avril 2014 relative à la désignation des 

représentants du Conseil municipal dans les établissements scolaires primaires, notamment pour le 

groupe scolaire Basses Roches / Clos d’En Haut / Long Chemin,  

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Bruno LAKEHAL en remplacement de Madame 

Danièle MAILLAUT dans la représentation du Conseil municipal à l’école du Clos d’En Haut à 

Conflans-Sainte-Honorine,  

 

Considérant que Danièle MAILLAUT conserve la représentation du Conseil municipal aux écoles 

Basses Roches et Long Chemin à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

Considérant que le représentant du Conseil municipal auprès des établissements scolaires primaires de 

la Ville a notamment pour fonction de participer aux conseils d’écoles,  

 

 

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

 

DÉSIGNE pour représenter le Conseil municipal à l’école du Clos d’En Haut de Conflans-Sainte-

Honorine, Monsieur Bruno LAKEHAL,  

 

DÉCLARE que Madame Danièle MAILLAUT conserve la représentation du Conseil municipal aux 

écoles Basses Roches et Long Chemin de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

 

25. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT/GASTON ROUSSET/CONFLUENT. 

Par la délibération n°8 du 8 février 2016, le Conseil municipal a désigné sa représentante dans le 

groupe scolaire Paul Bert/Gaston Rousset/ Confluent à Conflans-Sainte-Honorine, notamment pour 

participer aux conseils d’écoles.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article 17 du décret n°90-788 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles 

et élémentaires,  

Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 8 février 2016 relative à la désignation d’un nouveau 

représentant du Conseil municipal dans le groupe scolaire Paul Bert/Gaston Rousset/ Confluent à 

Conflans-Sainte-Honorine. 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de désigner Madame Marie-Claude REBREYEND en 

remplacement de Madame Aude TOURET dans la représentation du Conseil municipal au groupe 

scolaire Paul Bert/Gaston Rousset/ Confluent à Conflans-Sainte-Honorine. 

 

Considérant que le représentant du Conseil municipal auprès des établissements scolaires primaires de 

la Ville a notamment pour fonction de participer aux conseils d’écoles,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, neuf abstentions, vingt-huit voix pour, 

 

DÉSIGNE Madame Marie-Claude REBREYEND pour représenter le Conseil municipal au groupe 

scolaire Paul Bert /Gaston Rousset/Confluent de Conflans-Sainte-Honorine.   

 

 

26. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DE LA VILLE 

AU COLLÈGE DES HAUTES RAYES DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

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

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

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

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

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

suppléant dans ces établissements. 

Dans le cadre de cette délibération, Monsieur Aurélien CHARRIER a été désigné représentant titulaire 

au collège Les Hautes Rayes, Madame Aude TOURET ayant quant à elle, élue représentant suppléant 

au sein de ce collège.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-33,  

 

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

Oise » du 23 juin 2016 relative à la désignation des représentants de la Communauté urbaine dans les 

collèges et lycées du territoire de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

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

représentants de la Ville dans les collèges et lycée de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

Considérant que la Commune doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la 

municipalité auprès des établissements scolaires du secondaire implantés sur son territoire,  

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir remplacer Aude TOURET désignée représentante 

suppléante au collège Les Hautes Rayes de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A cet effet, Monsieur le Maire propose de remplacer Madame Aude TOURET par Joëlle DEVOS afin 

de représenter la Commune auprès du collège Les Hautes Rayes.  

 

 

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

 

DÉSIGNE Madame Joëlle DEVOS en qualité de représentant suppléant de la Commune auprès du 

collège Les Hautes Rayes de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

DIT que Monsieur Aurélien CHARRIER demeure représentant titulaire de la Comme auprès du 

collège Les Hautes Rayes de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

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

FRANCE –  ADAPTATIONS TECHNIQUES ET ÉVOLUTION DU PLAN DE 

FINANCEMENT. 

A l’occasion du Conseil municipal du 26 mars 2018, les élus ont approuvé à l’unanimité le projet de 

contrat d’aménagement régional, les opérations rattachées et leur financement. Depuis cette séance du 

Conseil municipal, le travail sur ce travail a abouti à quelques modifications relatives à l’opération et à 

son plan de financement.  
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L’objet du contrat d’aménagement régional, d’un montant de 2 M€ HT, et son adaptation technique 

sont définis de la façon suivante : 

- Démolition et reconstruction de locaux administratifs : 

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

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

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

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

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

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

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

En termes de modifications, le coût d’objectif de cette opération a évolué principalement au regard des 

résultats des études de sol révélant une nécessité de procéder à des adaptations techniques sur le mode 

de fondation. Des fondations semi-profondes par puits sont à réaliser en place de fondations 

superficielles traditionnelles  

Le nouveau coût d’objectif de ce projet est estimé à 1,330 M€ HT, le montant subventionnable étant 

de 1,110 M€ HT. 

- Rénovation du groupe scolaire de Chennevières : 

Cette opération n’a pas évolué sur le plan technique. Le projet de rénovation du groupe scolaire de 

Chennevières s’inscrit dans de la loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique et 

dans la loi du Grenelle I et II qui ont  pour objectifs une réduction de 40 % des consommations 

énergétiques et une diminution de 50 %  des émissions de gaz à effet de serre. La définition du 

programme de travaux permet de poursuivre ces engagements de performance tout en y intégrant la 

dimension de la préservation du patrimoine et la revalorisation de la qualité architecturale. Le 

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

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

HT.  

Le montant total des travaux s’élève à 3,819 M€ HT. 

 

En outre, les deux opérations inscrites au contrat d’aménagement régional peuvent bénéficier d’une 

subvention supplémentaire. Le Conseil départemental dans le cadre de sa politique solidarité 

territoriale a mis en place un plan d’aide exceptionnelle aux communes de plus de 25 000 habitants 

2018-2019. 

Ainsi une aide financière départementale pour l’ensemble de ces deux projets de 850 000 € est à 

intégrer au plan de financement d’origine. Le détail de la ventilation est précisé dans le tableau mis en 

annexe.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°9 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative à l’approbation des opérations 

prévues au contrat d’aménagement régional,  

Considérant que des adaptations techniques apportées au projet l’ont sensiblement fait évoluer,  

Considérant qu’il convient par conséquent de mettre à jour les opérations,  

Considérant en outre qu’il convient de mettre à jour le plan prévisionnel de financement pour prendre 

en compte les évolutions sur l’opération et l’éventuelle subvention du Conseil départemental,   

 

 

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

 

APPROUVE le programme modifié des opérations présenté par Monsieur le Maire,  

 

APPROUVE le plan de financement modifié et annexé à la présente délibération.  

 

Fait à Conflans le : 26 juin 2018 

Affiché le : 29 juin 2018 


