
                  
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 17 SEPTEMBRE 2018 
 

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

Auguste-Romagné. 

 

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

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

 

Présents : L. BROSSE, J. SIMON, J. DEVOS, J-M. CECCONI, L. MOUTENOT, S. de PORTES, C. 

PRÉLOT, M-C. REBREYEND, J-J. HUSSON, M. MUYLLE, M. BOUTARIC, A. TOURET, J-G. 

DOUMBÈ, B. LECLERCQ, A. CHARRIER, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, D. 

SPINELLI, J. LETULLE,  A. BUNOUT, R. CAREL, J. LEMAIRE-VINOUZE, S. MAGNOUX, J-P. 

LACOMBE, G. CALLONNEC,  M. LATRÈCHE,  

 

Absents représentés par un pouvoir : P. PAPINET à J-J HUSSON, B. LAKEHAL à C. PRÉLOT,  

L. LAROQUE à M-C REBREYEND, D. MAILLAUT à M. MUYLLE, É. DAMIENS à L. 

MOUTENOT, F. RUOTTE à J-M. CECCONI, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, É. 

LAINÉ à J. DEVOS, F. HATIK à A. BUNOUT, D. SAUTOT à R. CAREL,  

 

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

 

Le Conseil municipal désigne Jean-Pierre LACOMBE en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

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

DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE L’ANNÉE 2016. DELIBÉRATION ADOPTÉE 

À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX 

POUR.  

2. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – APPROBATION DU 

RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES (CLECT). DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX 

CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

3. MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES - TARIFICATION DES VISITES 

GUIDÉES, GRATUITÉ DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES INSTALLÉES DANS 

L’ORANGERIE ET AUTORISATION DE DONNER LES ÉDITIONS DE LA VILLE. 

DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, SEPT 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

4. MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES - TARIFICATION DU CAHIER 

DE COLORIAGE DESTINÉ À LA VENTE. DELIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE THÉATRE GEORGE-GERSHWIN. DELIBÉRATION 
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, VINGT-

HUIT VOIX POUR.  

6. MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE RELATIVE À 

LA FACTURATION DE LA RESTAURATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET DU SERVICE 

FORMATION. DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, 

VINGT-HUIT VOIX POUR.  

7. MODIFICATION DE LA TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU PERSONNEL DANS 

LES ÉCOLES. DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, 

VINGT-HUIT VOIX POUR.  

8. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN POSTE ET 

CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ – FILIÈRE ADMINISTRATIVE. DELIBÉRATION 

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

9. CESSION DU LOT A D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES CADASTRÉ 

AS N°610. DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, TRENTE-

DEUX VOIX POUR.  

10. CESSION DU LOT B D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES CADASTRÉ 

AS N°611 ET AS N°612. DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX 

CONTRE, TRENTE-DEUX VOIX POUR.  

11. CESSION DE DEUX LOTS DE COPROPRIÉTÉ DANS LA RÉSIDENCE LES MARÉCHAUX 

SISE 184-198 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, TRENTE-

QUATRE VOIX POUR.  

12. CONSTAT DE DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE LA 

PARCELLE SECTION BD N° 58 (CINÉ.VILLE) SISE 5, RUE ARNOULT CRAPOTTE À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF 

VOIX CONTRE, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

13. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT 

« CINÉ.VILLE » SIS 5, RUE ARNOULT CRAPOTTE À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR.  

14. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT 

« BAINS DOUCHES » SIS 1 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC, PARCELLE CADASTRÉE 59, À 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF 

VOIX CONTRE, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

15. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF SIS 65, RUE MAURICE-BERTEAUX À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, NEUF VOIX CONTRE, VINGT-HUIT 

VOIX POUR.  

16. RESTITUTION DE LA LICENCE IV DU BAR DES AMIS AU PROFIT DE LA COMMUNE. 

DELIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

17. ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNÉ PAR LE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION POUR LES ASSURANCES INCENDIE, 

ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (IARD) 2020-2023. DELIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

18. ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) DE LA COMMUNE DE 

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

19. QUESTIONS ORALES. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A16052018-87 Clôture de la régie d’avances de frais de déplacement du personnel communal à 

compter du 31 mai 2018. 

 

A18052018-51 Signature d’une convention avec l’association CKF 78  pour la mise à disposition 

gracieuse du gymnase des Basses Roches pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 

2019 afin d’exercer son activité sportive. 

 

A23052018-26 Signature d’une convention avec l’association MUAI THAÏ ATTITUDE pour la mise 

à disposition gracieuse de la salle de boxe située dans le complexe Claude-Fichot et du 

gymnase des Basses Roches pour la période du 25 août 2018 au 5 juillet 2019 afin 

d’exercer son activité sportive. 

 

A06062018-8 Signature d’une convention de mise à disposition gracieuse de matériel à la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise du 7 juin 2018 au 11 juin 2018 dans 

le cadre de la Nuit de l’Eau organisée à la piscine des Migneaux à Poissy.  

 

A11062018-02 Signature d’une convention avec l’association WHYNOT pour la mise à disposition 

gracieuse de la salle omnisport du gymnase Pierre-Ruquet le samedi 7 juillet 2018 de 

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

 

A11062018-11 Signature d’un accord-cadre passé en procédure adaptée avec la société FC2P 

SERVICES ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (accord cadre 

mono attributaire à bons de commande) pour la maintenance d’électroménagers. 

Accord-cadre conclu pour un montant maximum annuel de 46 000 € HT pour la Ville 

(9 200 € HT pour le CCAS). Marché conclu pour une période d’un an, renouvelable 

trois fois.  

 

A13062018-13 Signature d’un avenant n°1 au marché de travaux d’entretien du patrimoine communal 

et travaux divers (lot 4 – électricité) conclu avec la société SPIE ILE-DE-FRANCE 

NORD-OUEST afin d’acter le transfert de ce contrat à la société SPIE INDUSTRIE & 

TERTIAIRE à compter du 30 juin 2018. Avenant sans incidence financière.  

 

A13062018-39 Signature d’un accord-cadre avec la société DUBERNARD ayant présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour l’installation et la maintenance des 

extincteurs et du réseau incendie armé dans les bâtiments communaux. Accord cadre 

mono attributaire à bons de commande passé sous la forme d’une procédure adaptée 

conclu pour un montant maximum annuel de 21 000 € HT pour la Ville et 2 000 € HT 

pour le CCAS, 300 € HT pour le Théâtre Simone-Signoret. Marché conclu pour une 

période d’un an, reconductible trois fois.  

 

A15062018-39 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de divers objets au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A18062018-38 Demande de subvention à la Préfecture des Yvelines (Etat) dans le cadre de la dotation 

budgétaire de soutien à l’investissement local pour le projet de démolition / 

reconstruction du Gymnase Foch de Conflans-Sainte-Honorine. 

 

A20062018-03 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec le Président du groupe de 

musique Good Stuff chargé d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre 

de la Fête de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 500 €.  
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A20062018-04 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec le Président du groupe de 

musique Mad Venture chargé d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le 

cadre de la Fête de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 500 €.   

 

A20062018-06 Signature d’une convention avec l’association FREE YOUR SOUND chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique 

pour un montant de 400 €.  

 

A20062018-13 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec l’association IMPRESSIONS-

MUSIC chargée d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête 

de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 600 €. 

 

A20062018-17 Signature d’un contrat d’engagement d’artistes avec l’association 66 PROD. chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Contrat conclu pour un montant de 300 €. 

 

A20062018-31 Signature d’un contrat de cession de droits de représentation avec l’association 

APALOOSA chargée d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la 

Fête de la Musique. Contrat conclu pour un montant de 900 €. 

 

A20062018-34 Signature d’une convention avec la société LES FACÉTIES DE LULUSAM chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Convention conclue pour un montant de 1 688 €.  

  

A21062018-44 Abrogation en raison d’une erreur matérielle de la décision municipale n°A31052018-

5 du  31 mai 2018 et autorisation de signature du bail corrigé relatif à la location d’une 

habitation située au 196, avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine. Bail conclu pour 

le relogement d’une famille à la suite de l’effondrement d’une carrière située sous sa 

propriété (les Fonds Barnier remboursent la Commune des frais engagés).   

 

A22062018-03 Signature d’une convention avec l’association LES Z’ALLUMÉS DES ARTS chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Convention conclue pour un montant de 1 360 €. 

 

A22062018-05  Signature d’une convention avec l’association LES CORDES ARRACHÉES chargée 

d’assurer un spectacle le jeudi 21 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. 

Convention conclue pour un montant de 140 €. 

 

A25062018-133Signature d’une convention avec la société ACCES’S afin de fixer les conditions 

d’utilisation de l’image de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine dans le cadre de la 

réalisation d’objets souvenirs ou d’autre nature, utilisant la dénomination « Conflans » 

et « Conflans-Sainte-Honorine ». Convention conclue à titre gratuit. 

 

A26062018-07 Modification du montant d’encaisse de la régie de recettes du Musée de la Batellerie et 

des Voies navigables (montant de l’encaisse par mois porté à 2 900 € au lieu de 

3 049€). 

 

A26062018-40 Signature d’un accord-cadre à bons de commandes passé sous la forme d’un appel 

d’offres ouvert pour l’achat de matériel éducatif et de jeux pédagogique avec la société 

CIPA. Accord-cadre conclu pour un montant maximum de 250 000 € HT (estimatif de 

140 000 € HT).  

 

A28062018-34 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux d’un local à la 

Maison de Quartier de Chennevières pour l’organisation d’un évènement privé 

organisé par une personne physique. Mise à disposition consentie pour une durée 
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allant du samedi 7 juillet 2018 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 8 juillet 2018 à 

9h00. 

 

A03072018-02 Signature d’une convention avec l’association NOTRE MONDE IMAGINAIRE pour 

le tournage  de scènes dans le cadre de la préparation aux Journées Européennes du 

Patrimoine sur le domaine public le vendredi 20 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 dans le 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables et de 14h00 à 19h00 dans le Parc de 

Prieuré.   

 

A04072018-21 Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines pour la 

mobilisation du dispositif d’aide à l’ingénierie du développement dans le cadre de 

l’étude pré-opérationnelle pour la requalification de la centralité du quartier de 

Chennevières dont le coût est estimé à 200 000 € TTC. 

 

A04072018-33 Demande de subvention auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

dans  le cadre du projet « Développement du réseau des banques alimentaires de 

l’agglomération de Tessaoua (Niger) » dont le montant est estimé à 6 112 €. 

 

A10072018-28 Décision de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre d’un dossier 

contentieux déposé au Tribunal Administratif de Versailles par un ancien agent 

municipal.  

 

A10072018-55 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les études 

pré-opérationnelles relatives à la requalification du secteur Chennevières avec le 

groupement SARL POLYPTIQUE mandataire du groupement EURECA, PRAXYS 

PAYSAGE, MDG, CONSEILS, CABINET D’ÉTUDES MARC MERLIN. Marché 

conclu pour un montant estimatif de 200 000 € pour une durée de 10 mois. 

 

A10072018-66 Signature d’une convention avec l’association SECOURS CATHOLIQUE  pour la 

mise à disposition gracieuse de locaux à l’Espace Nelson Mandela pour la période du 

3 septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité d’accompagnement à la 

scolarité. 

 

A11072018-01 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les 

prestations de concertation et de communication autour du projet de restructuration 

urbaine du quartier de Chennevières avec le groupement AGENCE EKER / ATELIER 

LES GIBOULÉES / FLUICITY. Marché à prix mixtes avec une partie forfaitaire d’un 

montant de 127 828 € HT et une partie à prix unitaires d’un montant maximum de 

25 000 € HT. 

 

A11072018-03 Signature d’une convention avec l’association THÉÂTRE UVOL pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 3 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité de théâtre à destination 

des enfants. 

 

A11072018-09 Signature d’une convention avec l’association CLUB INTER LOISIRS pour la mise à 

disposition de locaux à l’Espace Nelson Mandela pour la période du 2 août 2018 au 5 

juillet 2019 afin d’exercer son activité sportive (gymnastique). 

 

A11072018-42 Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux à l’Espace 

Nelson Mandela avec l’association LES RIVES DU TAO pour la période du 3 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer son activité associative. 
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A12072018-20 Signature d’une convention avec l’association OUEST’N BOOTS DANCERS pour la 

mise à disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période 

du 5 septembre 2018 au 26 juin 2019 afin d’assurer des cours de danse country. 

 

A12072018-44 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les travaux 

de retrait des matériaux contenant de l’amiante au Centre Technique Municipal – 

Bâtiments avec la société EUROPAMIANTE. Marché conclu pour un montant 

forfaitaire de 93 476.05 € HT pour une durée de trois mois de travaux.  

 

A13072018-05 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise pour mener au nom de 

la Commune la procédure d’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre 

en juillet sur la Plaine de jeux du Plateau du Moulin à Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A13072018-14 Signature d’une convention avec l’association GINGADO BAIANO pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 6 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’assurer des cours de capoeira. 

 

A13072018-16 Signature d’une convention avec l’association BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT  pour 

la mise à disposition gracieuse de la salle des tribunes du complexe Claude-Fichot 

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

 

A16072018-04 Signature d’une convention avec le COLLÈGE MONTAIGNE pour la mise à 

disposition gracieuse du terrain stabilisé de Football situé au Parc du Prieuré le mardi 

4 septembre 2018 de 8h00 à 16h30 pour l’organisation de la semaine d’intégration des 

élèves de 6ème.   

 

A16072018-07 Signature d’une convention avec l’association MUAY THAÏ ATTITUDE pour la mise 

à disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 8 

septembre 2018 au 5 juillet 2019 afin d’assurer l’activité de muay thaï auprès des 

jeunes. 

 

A16072018-09 Signature d’une convention avec l’association ZDANCE pour la mise à disposition 

gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 7 septembre 

2018 au 5 juillet 2019 afin d’assurer l’activité zumba/fitness en direction des adultes, 

des adolescents et des enfants. 

 

A16072018-40 Signature d’une convention avec l’association USC TIR À L’ARC pour la mise à 

disposition gracieuse de la salle omnisport située au complexe Claude-Fichot pour les 

samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 ainsi que les samedi 16 et dimanche 17 

février 2019, afin d’organiser le concours sélectif au championnat de France et le 

championnat de Division Départemental Jeunes de Club. 

 

A17072018-03 Signature d’une convention avec l’association MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE - LES TERRASSES pour la mise à disposition gracieuse des locaux de 

l’Espace Nelson Mandela pour la période du 5 septembre 2018 au 5 juillet 2019, pour 

des animations/aides au montage de projets à destination des jeunes du quartier. 

 

A17072018-17 Modification du montant de l’avance mensuelle pour le fonctionnement des centres de 

loisirs, passée à 3 500 € au lieu de 10 671 €. 

 

A17072018-29 Signature d’un avenant à la convention conclue avec l’association MAISON DES 

JEUNES ET DE LA CULTURE - LES TERRASSES (décision n°A17072018-3) afin 

de modifier les créneaux d’utilisation des locaux de l’Espace Nelson Mandela. 
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A17072018-36 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de divers objets au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables. 

 

A17072018-49 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge de divers objets  au Musée de la 

Batellerie et des Voies navigables. 

 

A17072018-52 Signature d’une convention avec l’association BENAFA pour la mise à disposition 

gracieuse du terrain synthétique n°1 situé au stade Léon Biancotto, le samedi 3 

novembre de 10h00 à 14h00, afin d’organiser son tournoi de football. 

 

A17072018-55 Signature d’une convention avec l’association SORTIR À CONFLANS pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 7 

septembre 2018 au 30 août 2019, afin d’assurer la permanence des adhérents de 

l’association. 

 

A18072018-07 Signature d’une convention avec la société SAS SPIN OFF pour mettre à la 

disposition de séniors des « coussins connectés » permettant de faciliter et développer 

les contacts entre les séniors, leurs familles et les services institutionnels. La 

convention est conclue pour un montant de 19 000 € TTC, pour une durée de 15 mois 

et le déploiement de 20 coussins connectés au sein de plusieurs EHPAD, d’une 

résidence services et au domicile de séniors volontaires.  

 

A18072018-10 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge d’un canoë datant de la fin des années 

1940 au Musée de la Batellerie et des Voies navigables. 

 

A18072018-42 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée pour les 

prestations d’installation et de maintenance des systèmes de sécurité incendie avec la 

société AMI2S. Marché conclu pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT 

pour la Ville, 4 500 € HT pour le CCAS et 500 € HT pour le Théâtre Simone-Signoret. 

Marché conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois, à compter du 31 juillet 

2018. 

 

A18072018-44 Signature d’une convention avec l’association SORTIR À CONFLANS pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela pour la période du 7 

septembre au 28 décembre 2018, afin d’organiser des ateliers enfants, des séances 

découvertes « bien-être », danse, dessin… 

 

A18072018-57 Signature d’une convention avec l’association CHŒUR MIXTE DU CONFLUENT 

pour la mise à disposition gracieuse des locaux du Conservatoire George Gershwin, 

afin d’assurer les répétitions de la Chorale, les mardis de 20h30 à 23h00 en période 

scolaire. 

 

A18072018-58 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition gracieuse des locaux du Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer 

les répétitions de la Chorale « Le temps libre », les mardis de 10h00 à 12h00 en 

période scolaire. 

 

A18072018-59 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION D’INSERTION DE PROXIMITÉ 

ET DE SOLIDARITÉ ENTRE CONFLANAIS pour la mise à disposition gracieuse de 

locaux de l’Espace Nelson Mandela, pour la période du 10 septembre au 28 décembre 

2018, pour aider et accompagner les familles conflanaises. 

 

A18072018-60 Signature d’une convention avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE pour la mise à disposition gracieuse de locaux du 

Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer le bon déroulement des ateliers de 
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musicothérapie, les mardis de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires) à compter du 17 

septembre 2018. 

 

A18072018-61 Signature d’une convention avec la compagnie SPLEEN THÉÂTRE pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux du Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer les 

répétitions de la compagnie dans le cadre de sa prestation le 15 septembre 2018 aux 

Journées européennes du Patrimoine. 

 

A18072018-62 Signature d’une convention avec Madame Sophie MANUGUERRA pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux du Conservatoire George Gershwin, afin d’assurer des 

séances gratuites de sophrologie. 

 

A18072018-69 Signature d’une convention avec l’association L’ATELIER D’EVE pour la mise à 

disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée Frédéric Auguste 

Bartholdi , afin d’assurer les ateliers hebdomadaires de couture. 

 

A19072018-15 Signature d’une convention avec l’association PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL 

pour la mise à disposition gracieuse du complexe sportif Claude-Fichot, afin 

d’organiser un forum de présentation des activités sportives  par sections et un repas 

de fin d’année le samedi 25 mai 2019 de 08h00 à minuit. 

 

A20072018-30 Signature d’une convention avec l’association CONVERGENCE pour la mise à 

disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée Frédéric Auguste 

Bartholdi, pour la pratique du yoga, pour une période allant du 5 septembre 2018 au 

28 juin 2019. 

 

A23072018-08 Signature d’une convention avec l’association RETOUR À SOI pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela, afin d’assurer l’activité 

yoga, pour une période allant du 7 septembre 2018 au 5 juillet 2019. 

 

A24072018-42 Signature d’une convention avec l’association FRANCE ALZHEIMER YVELINES 

pour la mise à disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée 

Frédéric Auguste Bartholdi, pour des séances de formation et d’information pour les 

personnes aidant les malades d’Alzheimer, pour une période allant du 1er septembre 

2018 au 1er juin 2019. 

 

A27072018-09 Signature d’une convention avec l’association France L’OISEAU ROC pour la mise à 

disposition gracieuse du Local Collectif Résidentiel sis 16-18, allée Frédéric Auguste 

Bartholdi, pour la pratique des activités corporelles (yoga, Tai Chi Chuan, Qi 

Gong…), pour une période allant du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019. 

 

A27072018-29 Signature d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée (accord-cadre 

mono-attributaire à bons de commande) pour la production et la distribution de repas 

pour le personnel municipal de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et le personnel 

de la régie personnalisée du Théâtre Simone-Signoret, avec la société ELRES. 

Accord-cadre conclu pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT. Marché 

conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, à compter du 1er septembre 

2018. 

 

A27072018-32 Signature d’un avenant à la convention conclue avec l’association RETOUR À SOI 

(décision n°A23072018-8) afin de modifier les créneaux d’utilisation des locaux de 

l’Espace Nelson Mandela. 

 

A02082018-02 Signature d’une convention avec l’ASSOCIATION DE LA POLICE NATIONALE 

DE CONFLANS pour la mise à disposition ponctuelle et gracieuse des terrains de 
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football synthétiques n° 1 et 2 et stabilisés situés au stade Léon-Biancotto, afin 

d’organiser son tournoi de football de Sixte, le samedi 20 septembre de 9h à 18h. 

 

I03082018-36 Modification des recettes encaissées et augmentation du montant de l’encaisse de la 

régie de recettes « facturation multi activités mensuelles ».  

 

A09082018-03 Signature d’une convention de prêt avec l’ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ 

ERDRE de Nantes pour le prêt d’œuvres dans le cadre de l’exposition ‘Rendez-vous 

de l’Erdre ». Prêt consenti à titre gratuit pour la durée de l’exposition, soit du 28 août 

2018 au 3 septembre 2018. 

 

A13082018-09 Désignation de Maître DUMAY, avocat au barreau de Pontoise pour mener au nom de 

la Commune la procédure d’expulsion des gens du voyage installés sans droit ni titre 

en août sur la Plaine de jeux du Plateau du Moulin à Conflans-Sainte-Honorine.  

 

A16082018-12  Signature d’une convention avec l’association UNE IDÉE EN L’AIR chargée 

d’assurer une activité de saut à l’élastique les 25 et 26 août 2018 dans le cadre des 

Scènes d’été 2018. Convention conclue pour un montant de 1 430 €. Activité payante 

pour le public à hauteur de 10 € au profit d’une association caritative.  

 

A23082018-27 Signature d’une convention avec l’association LES AMIS DES BERGES pour la mise 

à disposition gracieuse de la piste d’athéisme du stade Léon-Biancotto du 25 août 

2018 au 5 juillet 2019 afin d’exercer une activité sportive.  

 

A28082018-31 Marché de livraison de repas pour la restauration scolaire, accueils de loisirs, foyers 

pour personnes âgées : signature d’un avenant n°1 au lot 2 relatif à la confection et 

livraison de repas en liaison froide pour le portage à domicile. Avenant ayant pour 

objet de modifier l’organisation de la production et le flux logistique des repas de ce 

lot par un transfert du lieu de production de Sartrouville à Dammarie-les-Lys et de 

détacher deux personnels de la Ville pour assurer les livraisons de repas auprès des 

personnes âgées. Avenant sans incidence financière. 

 

A31082018-03 Décision de défendre les intérêts de la Commune dans le cadre d’un contentieux 

d’urbanisme introduit par des conflanais. Défense de la Commune confiée au Cabinet 

DSC Avocats, sis 4 rue de Stockholm, 75008 PARIS.  

 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

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

RÉGULARISATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE L’ANNÉE 

2016. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire Grand Paris Seine & Oise du 29 janvier 2016 relative à 

la fixation des attributions de compensation provisoires n°1 de l’exercice 2016, 

Vu la délibération du Conseil communautaire Grand Paris Seine & Oise du 15 décembre 2016 relative 

à la fixation des attributions de compensation provisoires n°4 de l’exercice 2016,  

Vu la délibération du Conseil communautaire Grand Paris Seine & Oise du 29 juin 2017 relative à la 

détermination des attributions de compensation définitives 2016, 

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

autorisant la correction des attributions de compensation 2016, 
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Considérant qu’il a été acté en Commission Locale d’Evaluation des Charges  Transférées (CLECT) 

que les AC 2016 seraient corrigées de l’écart entre les charges nettes prévisionnelles (éléments issus 

des annexes financières) et les charges nettes réalisées en 2016  

 

Considérant que dans le cadre de la clause de revoyure, le Conseil communautaire, par délibération du 

14 décembre 2017, a autorisé la correction des attributions de compensation 2016,  

 

Considérant par conséquent qu’il y a lieu de régulariser par délibération du Conseil municipal le 

montant des attributions de compensation pour l’année 2016,  

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

ACCEPTE le montant de la correction des attributions de compensation pour l’année 2016 

conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

 

Estimation Réalisation Régularisation 

 

3 141 453 € 

 

 

2 677 415 € 

 

464 038 € 

 

 

 

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

APPROBATION DU RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT). 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

Vu  l’article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 

la Coopération Intercommunale,  

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu  le  rapport  2017 de  la  CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) 

adopté en séance plénière du 26 juin 2018,  

Considérant que le rapport de la CLECT doit être soumis à l’examen du Conseil municipal dans un 

délai de trois mois à compter de son adoption en séance plénière, 

 

  

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE le rapport 2017 de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées tel 

qu’annexé à la présente délibération.  
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3. MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES - TARIFICATION 

DES VISITES GUIDÉES, GRATUITÉ DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

INSTALLÉES DANS L’ORANGERIE ET AUTORISATION DE DONNER LES 

ÉDITIONS DE LA VILLE. 

Le Musée de la Batellerie et des Voies navigables a souhaité enrichir son offre culturelle à destination 

des groupes adultes. La visite « traditionnelle » a été retravaillée et va intégrer la découverte de la 

terrasse de la place Gévelot afin d’évoquer la batellerie d’aujourd’hui. En fin de visite, le guide 

proposera également le visionnage, au choix du groupe, de l’un des documentaires du musée (cette 

visite pour un groupe de 15 personnes minimum passerait de 45 mm à 1h et de 30 à 50 €). 

 

Une autre visite sera proposée aux groupes adultes. Le Musée bénéficie en effet d’un environnement 

exceptionnel qui est insuffisamment exploité : la visite commencera par la terrasse de la place Gévelot, 

se poursuivra dans le parc pour présenter tous les éléments constitutifs d’une grande propriété du 

XIXème siècle (Orangerie, serre, pigeonnier, jardin d’hiver, glacière, etc.) et intégrera la découverte 

du grand cellier médiéval et se terminera par la visite du musée qui sera plus courte et axée sur 

l’histoire de la Seine : canalisation du fleuve, vikings, transport fluvial d’aujourd’hui. Cette visite ainsi 

« élargie » durera 1h30 et serait au prix de 80 €. 

Les visites proposées pour les groupes scolaires et périscolaires resteraient inchangées au prix de 30 € 

que ce soit pour les visites des collections du Musée ou pour les visites des expositions temporaires à 

l’Orangerie. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer le prix de ces visites guidées 

de la façon suivante : 

 

- Visite du Musée pour les groupes scolaires et périscolaires : 30 € par groupe,  

- Visite de l’exposition temporaire dans l’Orangerie pour les groupes scolaires et périscolaires : 

30 € par groupe, 

- Visite « traditionnelle » du Musée pour les groupes adultes (15 personnes minimum) avec la 

possibilité de visiter l’exposition temporaire dans l’Orangerie lorsque celle-ci a lieu : 50 € par 

groupe,  

- Visite « élargie » du musée et de la propriété Gévelot pour les groupes adultes (15 personnes 

minimum) avec la possibilité de visiter l’exposition temporaire dans l’Orangerie lorsque celle-

ci a lieu : 80 € par groupe. 

 

Par ailleurs et en contrepartie, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine souhaite revenir à la gratuité pour 

les publics individuels lors des expositions temporaires présentées dans l’Orangerie. 

En effet, si l’exposition printanière du Musée dans l’Orangerie rencontre un succès grandissant auprès 

des scolaires et périscolaires, elle n’a toutefois pas rencontré le même succès auprès des visiteurs 

individuels et des familles et ne joue donc pas son rôle d’appel pour faire venir un nouveau public au 

Musée. 

 

Enfin, le Musée propose à la vente dans sa boutique plusieurs éditions de la Commune (guide du 

visiteur, cahier de coloriage, catalogues d’expositions, etc.).  

Dans le cadre de ses relations partenariales et de développement, le Musée souhaite pouvoir faire des 

dons de ces éditions aux donateurs et aux partenaires de la Commune. Ces dons seraient enregistrés 

dans le formulaire mensuel de clôture de la régie. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la décision municipale n°DM2015084 du 8 juin 2015 relative à la tarification des entrées au Musée 

de la Batellerie et des Voies navigables,  

Vu la délibération n°3 du Conseil municipal du 23 mai 2016 relative à la tarification des expositions 

temporaires et du guide du visiteur du Musée de la Batellerie et des Voies navigables,  

Vu la délibération n°7 du Conseil municipal du 13 novembre 2017 relative à la tarification du cahier 

de coloriage du Musée de la Batellerie et des Voies navigables,  
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Considérant que la Commune souhaite développer l’attrait auprès des visiteurs des visites guidées du 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables,  

Considérant par ailleurs que la Commune souhaite permettre au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de faire don d’éditions communales à des fins de promotion et développement du Musée,  

Considérant que les autres tarifs du Musée demeurent inchangés,  

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

FIXE la tarification relative aux visites guidées du Musée de la Batellerie et des Voies navigables de 

la façon suivante : 

 

- Visite du Musée pour les groupes scolaires et périscolaires : 30 € par groupe,  

- Visite de l’exposition temporaire dans l’Orangerie pour les groupes scolaires et périscolaires : 

30 € par groupe, 

- Visite « traditionnelle » du Musée pour les groupes adultes (15 personnes minimum) avec la 

possibilité de visiter l’exposition temporaire dans l’Orangerie lorsque celle-ci a lieu : 50 € par 

groupe,  

- Visite « élargie » du musée et de la propriété Gévelot pour les groupes adultes (15 personnes 

minimum) avec la possibilité de visiter l’exposition temporaire dans l’Orangerie lorsque celle-

ci a lieu : 80 € par groupe. 

 

DÉCIDE de revenir à la gratuité pour les publics individuels lors des expositions temporaires 

installées dans l’Orangerie. 

 

DIT qu’en dehors des modifications susvisées, les autres tarifs du Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables sont inchangés,  

 

AUTORISE le Musée de la Batellerie et des Voies navigables à faire don des éditions municipales à 

ses donateurs et partenaires. Ces dons seront enregistrés dans le formulaire mensuel de clôture de 

régie. 

 

 

4. MUSÉE DE LA BATELLERIE ET DES VOIES NAVIGABLES - TARIFICATION DU 

CAHIER DE COLORIAGE DESTINÉ À LA VENTE.  

La Cité des bateliers de Longueil-Annel souhaite vendre dans sa boutique le cahier de coloriage édité 

par la Commune en 2017. 

Pour le Musée de la Batellerie et des Voies navigables, cette demande représente une reconnaissance 

importante de son travail et constitue une bonne opération de communication et de valorisation. 

 

Afin de pouvoir répondre favorablement à la demande formulée par le Musée de Longueil-Annel et 

d’anticiper d’autres demandes qui pourraient être formulées par des libraires, des boutiques de musées 

ou autres revendeurs, la Commune souhaite pouvoir proposer la vente de ce cahier de coloriage aux 

éventuels revendeurs au prix de 2,50 € ; ce prix correspondant au 30 % de remise traditionnelle des 

éditeurs. 

Les frais de port éventuels seront à la charge des revendeurs (tarifs de la poste en vigueur). 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer le prix de ce cahier de 

coloriage à 2,50 € l’unité, pour les achats des musées, collectivités et établissement publics, libraires 

ou autres revendeurs qui en feraient la demande.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
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Vu la délibération n°7 du Conseil municipal du 13 novembre 2017 relative à la tarification du cahier 

de coloriage du Musée de la Batellerie et des Voies navigables,  

 

Considérant que la Commune souhaite permettre la valorisation du Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables au-delà des frontières communales,  

Considérant que dans ce cadre, la Municipalité souhaite permettre aux musées, collectivités et 

établissement publics, libraires ou autres revendeurs qui en feraient la demande, de vendre le cahier de 

coloriage créé par le Musée de la Batellerie et des Voies navigables et édité par la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine,  

Considérant que la remise consentie pour ces revendeurs correspond à la remise traditionnelle des 

éditeurs,  

Considérant que le montant du cahier de coloriage est inchangé pour les visiteurs du Musée,  

 

 

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

 

AUTORISE la vente du cahier de coloriage créé par le Musée de la Batellerie et des Voies navigables 

et édité par la Commune de Conflans-Sainte-Honorine aux musées, collectivités et établissement 

publics, libraires et autres revendeurs qui en feraient la demande,  

 

FIXE la tarification du cahier de coloriage du Musée de la Batellerie et des Voies navigables à hauteur 

de 2,50 € l’unité pour les achats des musées, collectivités et établissement publics, libraires ou autres 

revendeurs,  

 

AUTORISE les musées, collectivités et établissement publics, libraires ou autres revendeurs ayant 

acquis le cahier de coloriage créé par le Musée de la Batellerie et des Voies navigables et édité par la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine à les revendre,  

 

PRÉCISE que cette revente s’effectuera sous la responsabilité des acquéreurs, la mention du Musée 

du Batellerie et des Voies navigables ainsi que de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine devra 

toujours être maintenue. Aucune transformation du cahier sans le consentement exprès de la 

Commune ne sera autorisée,  

 

DIT que les frais de port seront à la charge des revendeurs (tarifs de la poste en vigueur). 

 

 

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE GEORGE-GERSHWIN. 

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

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

ou autres groupements. 

 

Une grille tarifaire fixant les tarifs a été mise en place en 2011 puis modifiée en 2018 pour proposer un 

tarif identique que les activités proposées soient musicales ou théâtrales. Cette dernière modification 

portait également sur un tarif dégressif pour les associations qui louent plus de 5 fois la salle 

« Debussy » par an. 

 

Avec la fermeture en décembre 2017 du Ciné.Ville plusieurs associations souhaitent disposer d’une 

salle de projection vidéo, adaptée à la diffusion de films ou documentaires. En ce sens la salle 

« Debussy » a été équipée d’un système de projection vidéo et peut être proposée à la location pour la 

diffusion d’œuvres cinématographiques, de documentaires et de conférences. Les tarifs proposés pour 

ces activités seront identiques à ceux proposés pour des activités musicales ou théâtrales. 
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Par conséquent il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la nouvelle grille 

tarifaire du Conservatoire George Gershwin.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la décision municipale n°DM2011108 du 3 juin 2011 relative aux tarifs de location de la salle 

Debussy,  

Vu la délibération n°11 du Conseil municipal du 26 mars 2018 relative à la modification des tarifs de 

location de la salle Debussy,  

 

Considérant la volonté municipale de proposer un tarif identique pour les associations qui proposent 

des projections cinématographiques à celles qui proposent des activités musicales ou théâtrales,  

 

Considérant qu’une nouvelle grille de tarifs est proposée pour répondre de façon adaptée aux 

associations qui louent la salle « Debussy »,  

Considérant que cette grille prévoit un tarif identique pour les associations musicales, théâtrales et 

cinématographiques. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

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

théâtre suivante : 

 

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

la tarification appliquée est la suivante 

 

DESTINATION 

 

 

SALLE NUE 

 

LOCATION PIANO 

 

CO PRODUCTION AVEC LE 

CONSERVATOIRE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 

 

DIFFUSION MUSICALE, THÉÂTRALE 

OU CINÉMATOGRAPHIQUE 

 

 

300 € TTC 

 

150 € TTC 

 

ÉCOLE SOUS STATUT ASSOCIATIF 

 

 

400 € TTC 

 

150 € TTC 

 

AUTRE 

 

500 € TTC 

 

150 € TTC 

 

 

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

la tarification appliquée est la suivante 

 

DESTINATION 

 

 

SALLE NUE 

 

LOCATION PIANO 

 

CO PRODUCTION AVEC LE 

CONSERVATOIRE 

 

 

GRATUIT 

 

GRATUIT 
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DIFFUSION MUSICALE, THÉÂTRALE 

OU CINÉMATOGRAPHIQUE 

 

 

150 € TTC 

 

150 € TTC 

 

ÉCOLE SOUS STATUT ASSOCIATIF 

 

 

200 € TTC 

 

150 € TTC 

 

AUTRE 

 

250 € TTC 

 

150 € TTC 

 

 

 

DIT que ces tarifs s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.  

 

 

6. MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

RELATIVE À LA FACTURATION DE LA RESTAURATION DU PERSONNEL 

COMMUNAL ET DU SERVICE FORMATION. 

En prévision de la mise en œuvre du nouveau marché relatif à la restauration du personnel, le Conseil 

municipal a pris l’engagement par la délibération n° 16 du 25 juin 2018, de maintenir sa participation 

de 3,04 € TTC par repas pour les agents communaux qui déjeunent au restaurant collectif chargé de la 

restauration du personnel. 

 

En effet, en raison de la fin de la délégation de service public relative à la restauration collective, les 

prestations de repas pour les agents communaux et le service formation ont fait l’objet d’une mise en 

concurrence lancée sous la forme d’un marché public à procédure adaptée. A la suite de cette 

consultation, le marché  a été attribué à la société ELRES, qui accueillera les agents communaux et les 

agents bénéficiant d’une formation sur le territoire de la Commune au sein de la cuisine sise rue du 

Renouveau. 

 

A l’issue de la phase de négociations intervenue avec la société ELRES, il apparait que le montant de 

la prestation proposée aux agents est relevé par passage en caisse de 1,25 € TTC (le montant du droit 

d’entrée initialement fixé à 3,04 € TTC est porté dans le nouveau marché à 4,29 € TTC). 

 

La Municipalité souhaite limiter la charge de cette augmentation pour les agents communaux et 

propose au Conseil municipal de bien vouloir approuver la modification du montant de la participation 

de la Commune pour les déjeuners des agents pris au restaurant collectif, relevant son montant de 

participation par passage en caisse de 3,04 € TTC à 3,67 € TTC ce qui équivaut à une prise en charge 

communale de 50 % du coût supplémentaire, le reliquat restant à la charge de l’agent.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°16 du Conseil municipal du 25 juin 2018 relative au montant de la participation 

de la collectivité relative à la facturation de la restauration du personnel communal et du service 

formation,  

Considérant la volonté de la Commune d’augmenter le montant de sa participation aux déjeuners au 

restaurant collectif chargé de la restauration des agents communaux, afin de limiter la charge de la 

hausse du droit d’entrée pour ces derniers, 

  

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,  
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Considérant que dans ce dernier cas, la prise en charge du déjeuner par la Commune étant intégrale, 

l’augmentation du droit d’entrée au restaurant collectif n’entraîne pas de conséquence pour les agents 

concernés et est intégralement prise en charge par la Commune,   

 

 

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

 

APPROUVE la participation de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, d’un montant forfaitaire  

fixé à 3,67 € TTC par passage en caisse pour les déjeuners des agents communaux au restaurant 

collectif, 

 

DIT que cette modification de la participation communale vaut à compter de l’entrée en vigueur du 

nouveau marché de restauration pour le personnel communal,  

 

MAINTIENT 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 Monsieur 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. 

 

 

7. MODIFICATION DE LA TARIFICATION POUR LES REPAS SERVIS AU 

PERSONNEL DANS LES ÉCOLES. 

En prévision de la mise en œuvre du nouveau marché relatif à la restauration du personnel, le Conseil 

municipal a pris l’engagement par la délibération n° 16 du 25 juin 2018, de maintenir sa participation 

de 3,04 € TTC pour les repas des personnels de service des écoles et des animateurs travaillant pour la 

restauration scolaire des enfants de 11h15 à 14h00, horaires qui ne leur permettent pas d’accéder à la 

restauration collective à destination des agents communaux. 

 

Par soucis d’équité, la Municipalité a décidé de maintenir la possibilité pour 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 est donc ainsi établi. 

 

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

tarification des repas servis dans les écoles, par le biais d’une déduction d’un montant égal au nouveau 

montant de participation aux repas des agents communaux, soit 3,67 € TTC.   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°14 du Conseil municipal du 28 juin 2018 relative à la tarification pour les repas 

servis au personnel dans les écoles,  

 

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 la majorité, neuf voix contre, vingt-huit voix pour,  
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APPROUVE le nouveau montant de participation de la collectivité, prenant la forme d’une déduction 

de 3,67 € TTC  par repas, pour les repas servis au personnel dans les écoles, 

 

DIT que cette modification de la participation communale vaut à compter de l’entrée en vigueur du 

nouveau marché de restauration pour le personnel communal,  

 

AUTORISE Monsieur 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. 

 

 

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

POSTE ET CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ – FILIÈRE ADMINISTRATIVE. 

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 

territorial,  

Vu la délibération n°10 du Conseil municipal du 21 novembre 2016 relative à la création d’un poste de 

médecin directeur,  

Vu le tableau général des emplois, 

 

Considérant qu’à la suite du départ du médecin directeur de l’Espace médical Joseph-Bellanger et dans 

le cadre du recrutement de son remplaçant, il est nécessaire d’effectuer une mise à jour du tableau des 

emplois,  

 

Afin de prendre en compte ce départ et pour répondre aux contraintes statutaires, il est proposé au 

Conseil municipal de bien vouloir : 

- supprimer le poste de médecin directeur créé en novembre 2016 qui assurait à mi-temps des 

fonctions classiques de consultation médicale et sur un autre mi-temps, la responsabilité 

médicale du Centre de Santé en lien avec le responsable administratif,  

- créer un poste à temps non complet (24 heures hebdomadaires) sur le cadre d’emploi des 

attachés, catégorie A, afin d’assurer la direction administrative de l’Espace médical Joseph-

Bellanger de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

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

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

 

 

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

pour,  

 

DÉCIDE de supprimer le poste de médecin directeur créé par la délibération n°10 du Conseil 

municipal du 21 novembre 2016,  

 

APPROUVE la création d’un poste à temps non complet (24 heures hebdomadaires) sur le cadre 

d’emploi des attachés, catégorie A, titulaire ou non titulaire de la fonction publique afin d’assurer la 

direction administrative de l’Espace médical Joseph-Bellanger de Conflans-Sainte-Honorine,  

 

APPROUVE la modification le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus à compter du 

11 septembre 2018. 
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9. CESSION DU LOT A D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES 

CADASTRÉ AS N°610.  

La Commune est propriétaire d’une unité foncière en friche de 718 m², sis 12 Bis rue des Hautes 

Rayes, à proximité de l’intersection avec le chemin des Bournouviers et du collège des Hautes Rayes.  

Il s’agit d’un reliquat foncier d’une vaste propriété communale, constituant une réserve foncière en 

vue de la création d’une voie de desserte du secteur arrière des Hautes Rayes. 

En 2012 lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le projet d’aménagement de ce secteur 

est abandonné au profit d’une stratégie de préservation et de valorisation du patrimoine paysager et 

environnemental. Depuis, ce secteur est classé en zone agricole A et en zone naturelle N et le reliquat 

foncier est devenu un terrain à bâtir classé en zone UC. 

En décembre 2016, ce terrain nu ne présentant plus d’intérêt au regard des projets d’aménagement 

communaux et n’ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine communal au titre d’une réserve 

foncière, le Conseil municipal a approuvé sa cession en un lot au prix de 215 000 €. Toutefois, les 

démarches de l’acquéreur désigné dans la délibération n’ont pas pu aboutir auprès des banques et des 

courtiers.   

En début 2018, la Ville décide de diviser ce terrain pour aboutir à la création de deux lots à bâtir, 

désignés A et B, permettant ainsi de générer une recette plus conséquente. La mise en vente des deux 

lots fait alors l’objet d’une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du Code des 

marchés publics afin de mandater une agence immobilière pour rechercher des acquéreurs. 

Le 29 mai 2018, la Ville sollicite l’avis des services fiscaux pour évaluer les deux lots à céder 

conformément à l’article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le 9 

juillet 2018, l’avis rendu fixe la valeur vénale du lot A, cadastré, AS n°610 d’une superficie de 248 m²,  

à 125 000 € et du lot B cadastré AS 61 d’une superficie de 466m² à 175 000€ assorti d’une marge 

d’appréciation de 10% soit un total de 300 000€. 

Le 25 juillet 2018, au terme de la procédure de marché public, l’agence immobilière DAVRIL a été 

désignée titulaire du marché. Le 3 août 2018, l’agence a présenté à la Commune l’offre de Monsieur 

Samuel GAMBUS, un conflanais faisant connaître son intérêt d’acquérir le lot A pour la construction 

d’une maison individuelle au prix de 125 000€.  

Conformément à l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

doit délibérer en cas de cession d’immeubles ou de constitution de droits réels immobiliers sur les 

conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.  

Le terrain sis 12 Bis rue des Hautes Rayes faisant partie du domaine privé de la Commune et n’ayant 

pas d’utilité à rester dans le patrimoine communal, la cession auprès d’un tiers peut être entérinée par 

le Conseil municipal.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2241-1,  

Vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment l’article 3221-1,  

Considérant que la Municipalité est favorable à la vente de ce terrain situé dans le domaine privé de la 

Commune,  

 

 

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

pour,  

APPROUVE la cession amiable du terrain à bâtir lot A, sis 12 Bis rue des Hautes Rayes, cadastré 

section AS n°610, au profit de Monsieur Samuel GAMBUS, conflanais, au prix de 125 000 € (cent 
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vingt-cinq mille euros), les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur ainsi que les frais d’agence 

immobilière  au profit de la SARL CROISSANCE IMMO, 

AUTORISE l’acquéreur à déposer toutes les autorisations d’urbanisme en vue de réaliser son projet 

de construction sur le terrain communal, 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer la promesse de vente, sous 

réserve des conditions suspensives d’usage, notamment celle d’obtention de prêt et celles liées à 

l’obtention des autorisations d’urbanisme purgées des délais de recours des tiers et de retrait, ainsi que 

tous documents et actes nécessaires pour finaliser la procédure de cession qui sera authentifiée par un 

acte notarié, 

ENCAISSE la recette sur le budget communal. 

 

10. CESSION DU LOT B D’UN TERRAIN À BÂTIR SIS RUE DES HAUTES RAYES 

CADASTRÉ AS N°611 ET AS N°612. 

La Commune est propriétaire d’une unité foncière en friche de 718 m², sis 12 Bis rue des Hautes 

Rayes, à proximité de l’intersection avec le chemin des Bournouviers et du collège des Hautes Rayes.  

Il s’agit d’un reliquat foncier d’une vaste propriété communale constituant une réserve foncière en vue 

de la création d’une voie de desserte du secteur arrière des Hautes Rayes. 

En 2012 lors de la révision du PLU, le projet d’aménagement de ce secteur est abandonné au profit 

d’une stratégie de préservation et de valorisation du patrimoine paysager et environnemental. Depuis, 

ce secteur est classé en zone agricole A et en zone naturelle N, le reliquat foncier est devenu un terrain 

à bâtir classé en zone UC. 

En décembre 2016, ce terrain nu ne présentant plus d’intérêt au regard des projets d’aménagement 

communaux et n’ayant pas vocation à demeurer dans le patrimoine communal au titre d’une réserve 

foncière, le Conseil municipal a approuvé sa cession en un lot au prix de 215 000 €. Toutefois, les 

démarches de l’acquéreur désigné dans la délibération n’ont pas pu aboutir auprès des banques et des 

courtiers.   

En début 2018, la Ville décide de diviser ce terrain pour aboutir à la création de deux lots à bâtir, 

désignés A et B, permettant ainsi de générer une recette plus conséquente. La mise en vente des deux 

lots fait alors l’objet d’une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du Code des 

marchés publics afin de mandater une agence immobilière pour rechercher des acquéreurs. 

Le 29 mai 2018, la Ville sollicite l’avis des services fiscaux pour évaluer les deux lots à céder 

conformément à l’article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le 9 

juillet 2018, l’avis rendu fixe la valeur vénale du lot B, cadastre, AS n°611 et AS n°612 d’une 

superficie de 466 m²,  à 175 000 € et du lot A cadastré AS n° 610 d’une superficie de 248m² à 

125 000€  assorti d’une marge d’appréciation de 10 % soit un montant total de 300 000€. 

Le 25 juillet 2018, au terme de la procédure de marché public, l’agence immobilière DAVRIL a été 

désignée titulaire du marché. Le 3 août 2018, l’agence a présenté à la Commune l’offre de Madame 

Jessie MERAUT et de Monsieur Michaël BASTARRAUD, résidants à Saint-Germain-en-Laye, qui 

ont fait connaître leur intérêt d’acquérir lot B pour la construction d’une maison individuelle. Leur 

offre d’achat à 177 600 € est favorablement accueillie par la Municipalité qui envisage d’accepter le 

prix proposé. 
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Conformément à l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

doit délibérer en cas de cession d’immeubles ou de constitution de droits réels immobiliers sur les 

conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.  

Le terrain sis 12 Bis rue des Hautes Rayes faisant partie du domaine privé de la Commune et n’ayant 

pas d’utilité à rester dans le patrimoine communal, la cession auprès d’un tiers peut être entérinée par 

le Conseil municipal.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2241-1,  

Vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment l’article 3221-1,  

Considérant que la Municipalité est favorable à la vente de ce terrain situé dans le domaine privé de la 

Commune,  

 

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

pour,  

APPROUVE la cession amiable du terrain à bâtir lot B, sis 12 Bis rue des Hautes Rayes, cadastré 

section AS n°611 et AS n°612, au profit Madame Jessie MERAUT et de Monsieur Michaël 

BASTARRAUD, résidant à Saint-Germain-en-Laye, au prix de 177 600 € (cent soixante-dix-sept 

mille six cents euros), les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs ainsi que les frais d’agence 

immobilière  au profit de la SARL CROISSANCE IMMO, 

AUTORISE les acquéreurs à déposer toutes les autorisations d’urbanisme en vue de réaliser leur 

projet de construction sur le terrain communal, 

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer la promesse de vente, sous 

réserve des conditions suspensives d’usage, notamment celle d’obtention de prêt et celles liées à 

l’obtention des autorisations d’urbanisme purgées des délais de recours des tiers et de retrait, ainsi que 

tous documents et actes nécessaires pour finaliser la procédure de cession qui sera authentifiée par un 

acte notarié, 

ENCAISSE la recette sur le budget communal. 

 

11. CESSION DE DEUX LOTS DE COPROPRIÉTÉ DANS LA RÉSIDENCE LES 

MARÉCHAUX SISE 184-198 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH À CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

Monsieur Kévin MAZEL, ostéopathe installé à Herblay depuis 5 ans, et Monsieur Alexandre 

DENESLE, tous deux co-gérants de la SCI KEVLEX, ont fait connaître à la Commune leur intérêt 

pour acquérir le local commercial vacant situé au rez-de-chaussée du bâtiment F de la résidence Les 

Maréchaux, sise 184-198 avenue du Maréchal Foch, pour y créer un cabinet médical. 

Depuis 2007, la Ville est propriétaire de plusieurs lots de cette résidence dont le local dénommé le lot 

n°1501 mesurant 61 m² relié à une réserve en sous-sol de 60,90 m², et disposant d’un emplacement de 

stationnement numéroté lot n°1710. 

Le 25 mai 2018, la Ville a sollicité l’avis des services fiscaux en vue de l’évaluation du bien à céder 

conformément à l’article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. L’avis 

rendu en date du 15 juin 2018 a fixé la valeur vénale du local à 55 000 € assortie d’une marge 

d’appréciation de 15 %. 

Le 3 juillet 2018, Monsieur MAZEL et Monsieur DENESLE ont fait une offre à 50 000 € pour 

acquérir ce bien.  
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Compte tenu de la vacance du bien depuis plus de dix ans, cette demande a été favorablement 

accueillie par la Municipalité sachant que le local a subi une forte dégradation de nature à entraîner 

une perte de valeur de l’ordre de 10%. La Municipalité envisage donc d’accepter le prix proposé de 

50 000 € pour céder les lots n°1501 et n°1710 en copropriété à Monsieur MAZEL et Monsieur 

DENESLE.  

Conformément à l’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

doit délibérer en cas de cession d’immeubles ou de constitution de droits réels immobiliers sur les 

conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.  

Les lots n°1501 et n°1710 faisant partie du domaine privé de la Commune et n’ayant pas d’utilité à 

être conservés dans le patrimoine communal, la cession auprès d’un tiers peut être entérinée par le 

Conseil municipal.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2241-1,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L3221-1,  

Considérant que la Municipalité est favorable à la vente de ce local inoccupé depuis plus de dix ans,  

 

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

pour,  

APPROUVE la cession amiable d’une part du local commercial d’une superficie de 61 m² relié à une 

réserve en sous-sol de 60,90 m², formant le lot n°1501 représentant les 187/20000èmes de la 

copropriété des sols et des parties communes générales, et les 464/10000èmes des parties communes 

particulières du bâtiment F et d’autre part de l’emplacement de voiture non couvert n°10 formant le lot 

1710 représentant les 5/20000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la 

résidence Les Maréchaux sise 184-198 avenue du Maréchal FOCH à Conflans-Sainte-Honorine 

cadastrée section AP n°560, au profit de la SCI KEVLEX domiciliée 2, rue Chantepuits 95220 

HERBLAY, au prix de 50 000 € (cinquante mille euros),  

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

AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer la promesse de vente, sous 

réserve des conditions suspensives d’usage, notamment celle d’obtention de prêt, ainsi que tous 

documents et actes nécessaires pour finaliser la procédure de cession qui sera authentifiée par un acte 

notarié,   

AUTORISE l’acquéreur à déposer toutes les autorisations d’urbanisme en vue des travaux de 

rénovation et d’adaptation du local à l’activité souhaitée,  

ENCAISSE la recette sur le budget communal  

 

12. CONSTAT DE DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

DE LA PARCELLE SECTION BD N° 58 (CINÉ.VILLE) SISE 5, RUE ARNOULT 

CRAPOTTE À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

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

l’attractivité du centre-ville dans le cadre du projet Conflans Demain. 

 

Cette redynamisation a été initiée par les travaux de réaménagement de la place Fouillère et se 

poursuit par l’élaboration d’un schéma directeur qui définit 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. 
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En parallèle de cette réflexion, la Ville et la société d’économie mixte CITALLIOS ont conclu un 

accord approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2018, visant à consentir à 

l’aménageur un droit d’exclusivité et de priorité portant sur la réalisation des études sur les terrains 

communaux, et lui permettant, en partenariat avec les sociétés EMERIGE et 

INTERCONSTRUCTION, d’aboutir à la définition d’un programme immobilier affecté à du logement 

et du commerce, projet dans le cadre duquel la Municipalité a choisi de positionner une Maison de 

Santé Pluridisciplinaire et de déplacer au cœur du centre-ville le Centre Municipal de Santé, l’Espace 

Joseph-Bellanger.  

 

Dans ce contexte, la Municipalité souhaite procéder au déclassement du foncier correspondant et 

notamment de l’emprise foncière du Ciné.Ville cadastrée section BD n°58 sise 5, rue Arnoult Crapotte 

à Conflans-Sainte-Honorine en vue de son aliénation future. 

 

En effet, cette parcelle entièrement bâtie et d’une contenance de 722 m², fait partie intégrante du 

domaine public communal mais n’est plus exploitée depuis le mois de décembre 2017, date depuis 

laquelle le bâtiment est fermé au public et n’est plus affectée à l’exercice d’un service public. 

 

En vertu des dispositions de l'article  L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques, pour déclasser un bien du domaine public, il y a lieu, dans un premier temps, de constater 

que ce bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, puis dans un second 

temps, de prononcer son déclassement du domaine public communal pour incorporation dans le 

domaine privé communal permettant  son aliénation ultérieure. 

 

La désaffectation du Ciné.Ville a ainsi été constatée le 27 août 2018 par Maître Henri-Pierre 

PERRIER Huissier de justice. 

 

En vertu de ce constat, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir constater la désaffectation 

du bien et d'approuver son déclassement du domaine public communal. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2241-1,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2211-1, L2141-1 

et L3111-1,   

Vu le constat du 27 août 2018 de Maître Henri-Pierre PERRIER huissier au sein de l’étude PERRIER 

& Associés de Conflans-Sainte-Honorine relatif à la constatation de désaffectation du Ciné.Ville sis 5, 

rue Arnoult Crapotte à Conflans-Sainte-Honorine,   

 

Considérant que la Municipalité souhaite renforcer l’attractivité du centre-ville, 

 

Considérant que le bâtiment dit du « Ciné.Ville » sis 5, rue Arnoult Crapotte à Conflans-Sainte-

Honorine n’est plus affecté à un service public et n’est plus destiné à l’usage direct du public depuis la 

fin de son activité en décembre 2017,  

Considérant que pour déclasser un bien du domaine public, il convient de constater préalablement 

qu’il n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, puis de prononcer son 

déclassement du domaine public,  

 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure, le bien situé au 5, rue Arnoult Crapotte intègrera le 

domaine privé communal,  

 

Considérant que le constat du 27 août 2018 de Maître Henri-Pierre PERRIER fait état de la 

désaffectation du site sis 5, rue Arnoult Crapotte,  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, neuf voix contre, vingt-huit voix pour,  
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CONSTATE au vu du procès-verbal de constat daté du 27 août 2018, rédigé par Maître Henri-Pierre 

PERRIER, huissier de justice, la désaffection du bien sus-désigné cadastré section BD n°58, d’une 

contenance de 722 m², situé 5 rue Arnoult Crapotte à Conflans-Sainte-Honorine,  

 

APPROUVE le déclassement de la parcelle susvisée du domaine public. 

 

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

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

13. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE 

BÂTIMENT « CINÉ.VILLE » SIS 5, RUE ARNOULT CRAPOTTE À CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

Après étude complète de la réhabilitation du Ciné.Ville, construit en terrasse entre la rue Arnoult-

Crapotte et la place du Général Leclerc à Conflans-Sainte-Honorine, démontrant que la réhabilitation 

du bâtiment est économiquement irréalisable, la Municipalité a souhaité intégrer ce site dans ses 

réflexions relatives au renforcement de l’attractivité du centre-ville dans le cadre du projet Conflans 

Demain.  

 

Compte-tenu de l’état très dégradé du bâtiment, la Municipalité souhaite procéder à sa démolition, afin 

de permettre à cette parcelle d’être valorisée dans le cadre du projet de dynamisation urbaine initiée 

par la Municipalité notamment à travers l’élaboration d’un schéma directeur qui définit 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. Surtout, ce site pourrait permettre le 

positionnement de la Maison Pluridisciplinaire de Santé, de l’Espace médical Joseph-Bellanger, ainsi 

que d’une salle polyvalente à vocation culturelle.  

  

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 décision du 12 avril 2017 de la délégation permanente de la Commission régionale du 

patrimoine et de l’architecture,  

 

Considérant que la délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et de 

l’architecture a émis un avis défavorable à l’inscription du bâtiment au titre des monuments 

historiques,  

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à engager les 

procédures d’autorisation d’urbanisme nécessaires au dépôt et à l’obtention au nom de la Commune du 

permis de démolir le bâtiment « Ciné.Ville » sis 5, rue Arnoult-Crapotte à Conflans-Sainte-Honorine, 

parcelle cadastrée section BD n°58,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer et prendre toutes les 

décisions nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.  

 

DIT que toute autorisation d’occupation des sols reste soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France.  
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14. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE 

BÂTIMENT « BAINS DOUCHES » SIS 1 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC, 

PARCELLE CADASTRÉE 59, À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

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

l’attractivité du centre-ville dans le cadre du projet Conflans Demain. 

 

Cette redynamisation a été initiée par les travaux de réaménagement de la place Fouillère et se 

poursuit par l’élaboration d’un schéma directeur qui définit 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. 

 

En parallèle de cette réflexion, la Ville et la société d’économie mixte CITALLIOS ont conclu un 

protocole approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2018, visant à consentir à 

l’aménageur un droit d’exclusivité et de priorité portant sur la réalisation des études sur les terrains 

communaux, et lui permettant, en partenariat avec les sociétés EMERIGE et 

INTERCONSTRUCTION, d’aboutir à la définition d’un programme immobilier affecté à du logement 

et du commerce, projet dans le cadre duquel la Municipalité a choisi de positionner une Maison de 

Santé Pluridisciplinaire et de déplacer au cœur du centre-ville le Centre Municipal de Santé, l’Espace 

médical Joseph-Bellanger.  

 

Dans ce cadre, la Municipalité souhaite permettre la démolition du bâtiment dit des « Bains-Douches » 

sis Place du Général Leclerc à Conflans-Sainte-Honorine, étant entendu que cette démolition ne pourra 

être entreprise qu’à compter du retour du marché forain à son emplacement initial sur les quais.  

 

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, 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à engager les 

procédures d’autorisation d’urbanisme nécessaires au dépôt et à l’obtention au nom de la Commune du 

permis de démolir le bâtiment « Bains-Douches » sis Place du Général Leclerc à Conflans-Sainte-

Honorine, parcelle cadastrée 59,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer et prendre toutes les 

décisions nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.  

 

DIT que toute autorisation d’occupation des sols reste soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France.  

 

 

15. AUTORISATION D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLIR LE 

BÂTIMENT ADMINISTRATIF SIS 65, RUE MAURICE-BERTEAUX À CONFLANS-

SAINTE-HONORINE. 

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

l’attractivité du centre-ville dans le cadre du projet Conflans Demain. 

 

Cette redynamisation a été initiée par les travaux de réaménagement de la place Fouillère et se 

poursuit par l’élaboration d’un schéma directeur qui définit les principes d’organisation, de 

réaménagement et d’évolution du centre-ville et de ses espaces publics, tout en veillant à mettre en 
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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. 

 

En parallèle de cette réflexion, la Ville et la société d’économie mixte CITALLIOS ont conclu un 

protocole approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2018, visant à consentir à 

l’aménageur un droit d’exclusivité et de priorité portant sur la réalisation des études sur les terrains 

communaux, et lui permettant, en partenariat avec les sociétés EMERIGE et 

INTERCONSTRUCTION, d’aboutir à la définition d’un programme immobilier affecté à du logement 

et du commerce, projet dans le cadre duquel la Municipalité a choisi de positionner une Maison de 

Santé Pluridisciplinaire et de déplacer au cœur du centre-ville le Centre Municipal de Santé, l’Espace 

médical Joseph-Bellanger.  

 

Dans ce cadre, la Municipalité souhaite permettre la démolition du bâtiment administratif sis 65, rue 

Maurice-Berteaux, étant entendu que les services administratifs seront déplacés dans d’autres locaux 

afin d’exercer leurs missions de service public.  

 

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, 

 

  

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à engager les 

procédures d’autorisation d’urbanisme nécessaires au dépôt et à l’obtention au nom de la Commune du 

permis de démolir le bâtiment administratif sis 65, rue Maurice-Berteaux à Conflans-Sainte-Honorine, 

parcelle cadastrée 59,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer et prendre toutes les 

décisions nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.  

 

DIT que toute autorisation d’occupation des sols reste soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France.  

 

 

16. RESTITUTION DE LA LICENCE IV DU BAR DES AMIS AU PROFIT DE LA 

COMMUNE. 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine souhaite récupérer la licence IV qui était exploitée par 

l’ancien gérant du bar-brasserie le « Bar des Amis » situé au 16, rue Maurice Berteaux à Conflans-

Sainte-Honorine afin de la vendre à un tiers en vue d’une exploitation sur le territoire. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu le Code de commerce,  

Vu le Code de la santé publique,   

Vu l’exploitation du fonds de commerce du « Bar des Amis » par Monsieur Frédéric BIZIEN, au 16 

rue Maurice Berteaux à Conflans-Sainte-Honorine, titulaire d’une licence IV jointe en annexe de la 

présente délibération, 

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 26 février 2013 désignant Maître 

ROGEAU, demeurant 26 rue Hoche à Versailles en qualité de Mandataire Judiciaire, 

 

Considérant que par le jugement n°13J0033 du Tribunal de Commerce de Versailles du 26 février 

2013, la liquidation judiciaire de Monsieur Frédéric BIZIEN a été prononcée, et que Maître ROGEAU 

a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire, 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 17 septembre 2018 

Page 26 sur 32 

 

Considérant que la procédure de dépôts des offres mise en place par Maître ROGEAU a fixé le dernier 

délai au 22 juillet 2013 à 11 heures au Greffe du Tribunal de Commerce, dans le cadre de la reprise de 

la licence IV dépendant de l’actif de Monsieur BIZIEN Frédéric,  

 

Considérant que Maître ROGEAU n’a reçu aucune offre de rachat de ladite licence à la date du 20 

janvier 2014, et qu’il appartient au Juge Commissaire de la liquidation judiciaire, de bien vouloir 

autoriser l’exposant à abandonner la licence IV et la restituer aux services des Douanes, 

 

Considérant que par l’ordonnance n° 2014M00374 du 27 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de 

Versailles a autorisé Maître ROGEAU à abandonner la licence IV et à la restituer à la Commune, 

 

Considérant la décision de Maître ROGEAU d’abandonner la licence IV au profit de la Commune, 

reçue en Mairie par courrier du 4 septembre 2018. 

 

Considérant que la durée de validité de ladite licence est de cinq ans. Toutefois, en cas de liquidation 

judiciaire, cette durée de validité peut être prolongée jusqu’à la clôture des opérations, conformément 

à l’article 14 de l’ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, 

 

Considérant la volonté de la Commune de récupérer la licence IV afin de la céder à un tiers en vue de 

l’exploiter et par conséquent la mettre en concurrence afin d’obtenir la meilleure offre, 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire, à récupérer la propriété de la licence 

IV, de procéder à la mutation, à la translation et de signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à récupérer la propriété de la licence IV après abandon de Maître 

ROGEAU,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à procéder à la mutation, à la 

translation de ladite licence et de signer tous les documents afférents à ce dossier, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à vendre la licence IV et de 

signer tous les documents afférents à cette vente. 

 

17. ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

COORDONNÉ PAR LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION POUR 

LES ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (IARD) 2020-

2023. 

Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne va constituer un groupement 

de commandes pour les assurances incendie, accidents et risques divers (IARD) qui a pour objet la 

passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de services 

suivantes : 

- Assurances des Biens, 

- Assurances Responsabilité Civile et Protection juridique en option, 

- Assurances Automobile, 

- Assurances Protection Fonctionnelle. 

 

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

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier 
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des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière.  

 

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

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

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est 

notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de 

prestations de services. 

 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier 

le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission 

d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

 

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

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

occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l'objet d'une refacturation aux membres du 

groupement selon la strate de population et selon qu’ils soient ou non affiliés au centre de gestion. 

 

La Commune de Conflans étant non affiliée au centre de gestion, la refacturation appliquée est d’un 

montant de 2 375 €.   

 

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

adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés de services.  

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait. 

 

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

signer cette convention constitutive du groupement de commandes.  

 

Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’adhésion de la 

Commune au groupement de commandes du CIG Grande Couronne pour les assurances IARD.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

28,  

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances IARD, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2020-2023, en 

termes de simplification administrative et d’économie financière,  

 

 

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

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes coordonné par le Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne pour les assurances IARD pour la période 2020-2023, 

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

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

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention 

constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 
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DIT que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 

imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 

18. ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) DE LA 

COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

L’article 13 de la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, repris à droit 

constant à l’article L731-3 du Code de la sécurité intérieure depuis l’ordonnance n°2012-351 du 12 

mars 2012, a prévu l’obligation pour les communes dotées d'un Plan de Prévention des Risques 

naturels prévisibles approuvé  de se doter également d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Arrêté par le Maire, le PCS complète les dispositifs de secours des services de l'Etat et définit, sous 

l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la Commune pour assurer l'alerte, l'information et la 

protection des populations. 

Ce document opérationnel de gestion de crise vise à : 

- assurer l’information de la population sur les risques dans la commune, 

- déterminer, en fonction de ces risques, les mesures de sauvegarde des personnes et 

des biens, 

- fixer l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte, 

- enfin, définir les mesures d’accompagnement et de soutien de la population en cas 

d’événement grave. 

 

La Commune de Conflans-Sainte-Honorine est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise du Département des Yvelines approuvé le 30 

juin 2007 et par le Plan de Prévention des Risques Naturels et de Mouvements de Terrain (PPRNMT) 

approuvé le 30 décembre 2011.  

 

La réalisation du PCS est par conséquent obligatoire.  

 

Une première démarche a été initiée en 2016. Ce projet de PCS a été testé à l’occasion des crues 

récentes. Il est alors apparu que ce projet de PCS devait être étoffé et mis à jour pour garantir son 

opérationnalité, visant à assurer la mobilisation des acteurs et l’implication des conflanais en matière 

de sauvegarde et de protection de la population. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212-2,  

Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L731-3,  

Vu le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la vallée de la Seine et de l’Oise du 

Département des Yvelines approuvé le 30 juin 2007,  

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels et de Mouvements de Terrain approuvé le 30 décembre 

2011,  

 

Considérant que la Commune est tenue d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde destiné à assurer 

la gestion de crise tout en permettant la sécurisation des habitants,  

Considérant que la première démarche visant à la rédaction d’un Plan Communal de Sauvegarde, 

lancée en 2016 n’est pas concluante,  

Considérant par conséquent que la démarche doit être relancée,  

 

 

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

 

DÉCIDE d’élaborer le  Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine 

dans un délai d’un an à compter du 17 septembre 2018. 
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DIT qu’un marché public à procédure adaptée sera lancé afin de contractualiser avec un bureau 

d’étude spécialisé dans l’accompagnement de communes pour contribuer à élaborer de façon efficiente 

ce PCS.  

 

 

19. QUESTIONS ORALES. 

Question orale de Monsieur Gaël CALLONNEC pour le groupe Conflans Énergie Populaire sur 

la revégétalisation de la ville : 

 

« Nos villes forment de véritables bulles de chaleur. En temps normal on constate une différence de 

température de 4°C entre un centre urbain et sa périphérie. D’après Aude Lemonsu, chargée de 

recherche CNRS au centre de recherche de Météo-France, cette différence peut atteindre 8°C en 

période caniculaire.  

Notre ville n’est pas adaptée pour supporter ces vagues de chaleur. Or les épisodes que nous avons 

vécu cet été devraient se reproduire et s’amplifier à l’avenir à cause du réchauffement climatique. Il 

faudrait rendre notre ville plus résiliente.  

La première solution passe par la végétalisation. Les zones boisées sont 2 à 8°C plus fraîches que le 

reste des centres urbains. Les plantations d’arbres isolés, les parcs urbains et les espaces naturels 

réduisent l’intensité des îlots de chaleur en apportant de l’ombre et de la fraîcheur aux espaces 

publics.  

Selon Amandine Crambes, ingénieur urbaniste à l’Ademe, il faut compter sur l’effet climatiseur des 

arbres. Un arbre mature relargue 450 litres d’eau par jour sous l’effet de l’évapotranspiration, soit 

l’effet de 4 climatiseurs.  

Conscient de cet enjeu, de nombreuses grandes villes se sont lancées dans le plan "The million tree 

initiative". Il vise à planter un million d’arbres sur leur zone urbaine. New York a déjà achevé son 

projet. Tandis que Paris s’est engagé à planter 20 000 arbres intramuros d’ici 2020.  

Il va falloir également repenser les matériaux et les couleurs utilisées. S’il fait 26°C, "une toiture 

foncée pourra atteindre jusqu’à 80°C, la même toiture en couleur claire plutôt 45°C, et la même 

végétale ne montera pas au-dessus de 29°C", explique Amandine Crambes. Ainsi, à l’été 2017, on a vu 

Los Angeles repeindre des toits en blanc.  

Enfin, il y a une nécessité de "débitumiser". Le bitume a une importante inertie thermique. Il va 

accumuler énormément de chaleur le jour et la restituer lentement la nuit. En retirant ces couches, les 

villes peuvent se refroidir. Et remettre la terre à l’air libre permettra de mieux bénéficier des effets 

d’évaporation de l’eau. 

Par ailleurs, les arbres constituent des puits de carbone et limitent les émissions de gaz à effet de 

serre. Ils remplissent également un rôle de dépollution de l’air puisqu’ils absorbent une grande 

quantité de particules polluantes. 

A l’exception de la création de deux squares, dont la réalisation avait été programmée lors du 

précédent mandat, il semblerait que la Municipalité n’ait pas encore pris la mesure des 

recommandations des experts :  

La végétalisation des toitures terrasses dans les immeubles collectifs est balbutiante.  

Le nombre d’arbres plantés en ville n’a pas augmenté au contraire, les arbres morts ne sont 

quasiment jamais remplacés (Avenue Carnot, place Jules Gevelot, place de la Mairie, de l’Eglise, des 

hautes Rayes,  parc du prieuré). Les fosses prévues pour les plantations place Fouillère sont 

ridiculement étroites. Aucun arbre d’envergure ne pourrait pousser. Il faut une fosse de 6 à 9 m3 pour 

un arbre de près de 30 mètres. 

Les parkings sont bien souvent dénués de plantation (parking Paul Brard) ou fort peu boisés (place de 

la Mairie, Place de la Liberté). 

Les projets immobiliers ou d’aménagement en cours vont encore réduire les espaces végétalisés 

(projet d’urbanisme dans le parc de la MJC, artificialisation des sols parc du prieuré…) 

Avez-vous l’intention de développer la surface végétale et le nombre d’arbre dans notre cité ? Si oui 

quand et comment ? » 
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Réponse de Monsieur Charles PRÉLOT, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement : 

 

« Monsieur Callonnec, 

Comme vous, je comprends l’importance de planter des arbres en milieu urbain pour des raisons 

écologiques que vous évoquiez à l’instant et pour des raisons esthétiques aussi. Une ville verte, 

semble-t-il, est plus agréable à vivre qu’une ville bétonnée et bitumée.  

Mais je ne suis pas d’accord avec les constats que vous faites sur la situation à Conflans. 

Vous dites que le nombre d’arbres en ville diminue. Or, depuis 2014, j’avais fait le compte il y a 

quelques mois, le solde est largement positif avec 80 arbres en plus replantés. 

Vous dites que la municipalité ne veut pas investir dans les toitures végétalisées. Or, depuis notre 

élection, deux toitures végétalisées ont été créées. Les deux premières sur les toits des écoles 

maternelles Basses Roches et Chennevières. Les futurs projets prennent en compte cette 

problématique.  

Vous dites que le projet de parc multisports (dans le parc du Prieuré) va réduire les espaces verts et 

enlever la végétalisation au Parc du Prieuré. Or, c’est tout le contraire puisque le projet va 

s’accompagner de la plantation de dizaines d’arbres. La moitié de la surface du terrain de football 

stabilisé va être transformée en espace vert. 

Vous dites que Conflans manque d’espaces verts. Or, depuis notre arrivée, deux espaces verts ont été 

créés depuis 2014 pour plus de 4500 m². Je tiens à signaler le fait que la réalisation du square 

Maurice-Chaval n’avait pas été programmée lors du précédent mandat mais bien en 2016 et elle a été 

initiée par nous. 

Oui, Monsieur Callonnec, nous sommes d’accord, les places de la Liberté, de la mairie, Romagné, 

sont insuffisamment végétalisées et arborées. C’est l’histoire qui veut cela. La politique d’urbanisme 

menée depuis 30 ans, la politique du « tout automobile ». C’est à cela que nous nous attaquons 

aujourd’hui avec le projet Fouillère avec un bilan positif de plus de 30 arbres et des fosses deux à 

trois fois plus importantes que les fosses qui étaient initialement prévues pour les tilleuls. 

Dans tous les projets qui vont venir nous prévoyons de laisser une large place au végétal. Ce sera le 

cas à Paul-Brard et au gymnase Foch également qui aujourd’hui est un espace très minéral que nous 

voulons à l’avenir beaucoup plus vert. 

Je passe sur plusieurs projets dont celui du Conseil Municipal des Enfants, porté par Monsieur 

Michalon, qui vise à planter des arbres dans toutes les écoles à Conflans. 

Pour finir, je remarque simplement que vous prenez pour modèle Paris. Alors j’ai fait des recherches 

et j’ai vu qu’il y avait à Paris 185 000 arbres. Pour plus de 2 millions d’habitants, cela fait un arbre 

pour 10 habitants. Conflans a une situation bien plus intéressante. C’est un ratio que je n’envie pas à 

la ville de Paris. » 

*** 

 

Question orale de Monsieur Gaël CALLONNEC pour le groupe Conflans Énergie Populaire sur 

le nettoyage des berges : 

 

« Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers, soit 250 Kg par 

seconde. Ces détritus de toute taille se concentrent au milieu des océans, dans des lieux que l’on 

dénomme les gyres, où convergent les courants marins.  Ils forment de gigantesques décharges 

flottantes, où se regroupent des milliers de tonnes de détritus et une soupe de milliards de particules, 

parfois épaisse de 10 m de profondeur. Leur taille est telle que les océanologues les ont qualifiés de 

« 8 eme continent ». Celui du pacifique Nord s’étend sur 3.4 Millions de km2 soit 6 fois la superficie 

de la France. Sa concentration s’est multipliée par 100 en 40 ans. 

D’après les projections de la fondation Elen mac Arthur, les mers du globe devraient abriter en 2050 

plus de plastique que de poissons. La quasi-totalité des espèces marines en auront ingéré ce qui 

contaminera toute la chaine alimentaire. D’après l’Unesco, cette pollution cause déjà la mort de plus 

d’un million d’oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins chaque année.  

Or 80 % des plastiques qui se retrouvent en mer proviennent des fleuves.  

La Seine et l’Oise en charrient une grande quantité. Chacun d’entre nous peut le constater chaque 

jour : les rives en sont jonchées. Les abords des péniches en sont saturés. Cela pollue les eaux et les 
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sols de notre ville. La vue est dégoutante, particulièrement à proximité du port de plaisance et de 

l’escale touristique. Cela génère des odeurs nauséabondes. 

La municipalité s’est souciée du problème. Monsieur le Maire nous a déclaré qu’il avait demandé à 

plusieurs reprises à l’Agence Voies Navigables de France (VNF), de nettoyer le fleuve puisqu’elle en 

aurait la charge.  

VNF agit peu et pour cause : L’article L211-7 du Code de l’environnement stipule que les communes 

et leurs groupements peuvent réaliser des actions visant l’entretien d’un cours d’eau (notamment 

l’enlèvement des débris flottants), la protection et la restauration des sites. Ce même article offre la 

faculté à VNF de le faire sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. Mais il ne s’agit que d’une 

possibilité, non d’une obligation. Quoi qu’il en soit, cela n’exonère pas la commune de ses 

responsabilités. A ce titre VNF a participé à l’enlèvement de plusieurs centaines de m3 de déchets à 

Carrière sous Poissy, suite aux crues. Cependant, VNF n’a ni les moyens ni l’intention de réaliser un 

entretien régulier des cours d’eau 

Face à l’incurie de VNF, du SMSO (Syndicat mixte d’aménagement et d’entretien des berges de la 

Seine et de l’Oise), face à l’ampleur du désastre, il serait irresponsable de ne rien faire. Nous vous 

proposons, en partenariat avec l’intercommunalité, qui est théoriquement en charge de l’entretien des 

berges, de mettre en place un service de nettoyage hebdomadaire de la Seine et de l’Oise le long des 

rives de la commune et d’installer des barrages filtrants, comme il en existait autrefois, sous les piliers 

du pont de la RN 184 et de la SNCF.  

Si GP&SO s’y refusait, nous pourrions en prendre l’initiative seuls puisque nous disposons d’une 

clause de compétence générale.  

Cela nécessiterait peu de moyens : une barque à moteur, quelques filets, deux agents à temps partiel 

munis de larges épuisettes.  

Ainsi Conflans ferait sa part. Vous pourriez vous enorgueillir de faire partie des précurseurs de la 

lutte contre ce fléau, qui est encore trop peu connu, mais qui ne manquera pas de faire grand bruit 

dans un proche l’avenir ».  

 

Réponse de Monsieur Laurent MOUTENOT, Adjoint au Maire délégué à la Batellerie :  

 

« Monsieur Callonnec, 

Le problème que vous soulevez est réel. 

Je vous remercie d’avoir mentionné que la Ville avait tenté de faire agir VNF sur le sujet, sans succès 

vous l’avez rappelé. 

Je rappelle que la première responsabilité est aux habitants et aux utilisateurs du fleuve qui sont les 

habitants des bateaux logements ou d'activité. Il est bien stipulé dans les Conventions d’Occupation 

Temporaire (COT) qu’ils doivent enlever les embâcles qui sont devant leur propriété. 

Vous l’avez dit également, Voies Navigables de France et le SMSO n’ont pas d’obligation d’intervenir 

sauf raison de sécurité. VNF le fait quand il y a un risque sur la navigation ou sur la sécurité, ce qui 

est relativement rare. 

A plusieurs reprises, avec Charles Prélot, nous avons été conduits à rappeler les obligations à ces 

habitants ou ces utilisateurs du fleuve. On le fait systématiquement quand la situation devient trop 

importante. Un rappel à l’ordre est fait mais on voir que ce n’est pas toujours suffisant. 

Il est possible d’agir à un autre niveau. Il y a un exemple intéressant avec celui du département des 

Hauts-de-Seine. Il a une action de ramassage des déchets. C’est la raison pour laquelle le Maire a 

sollicité le Département des Yvelines pour envisager une solution similaire puisque la situation n’est 

pas que de Conflans. C’est beaucoup plus global. L’idée est d’étendre ce qui est fait dans les Hauts-

de-Seine aux Yvelines. L’idée n’est pas de récupérer l’ensemble des déchets de la Seine à Conflans 

pour les enlever. Il faut avoir une démarche globale. 

Nous ne manquerons pas de vous donner les suites que le Département donnera à cette sollicitation de 

Monsieur le Maire. » 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a sollicité le Département avant les vacances partant du constat que 

cela existait dans les Hauts-de-Seine et que cela avait l’air de plutôt bien fonctionner. Il attend une 

réponse et une fois qu’il la recevra il en communiquera la copie à Monsieur Callonnec. Il avait aussi 

sollicité VNF pour des barrages flottants sans suite à ce jour. 
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*** 

 

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

sur les cirques avec animaux :  

 

« Monsieur le Maire, 

C’est une question que je vous ai posée plusieurs fois.  

Il y a un élément nouveau car vous avez reçu des Conflanais sur le même sujet. Nous avons appris, 

par Facebook et un compte-rendu d’entretien, que vous avez reçu avant les vacances des militants de 

la cause animale vous demandant d’interdire l’installation de cirques avec animaux sur la commune. 

La dignité animale est affirmée et défendue par de nombreuses associations. Elle est reconnue dans 

notre droit. Les dispositions principales font l’objet de l’article L 214 du Code Rural. Cependant les 

pouvoirs publics sont encore loin de déployer le zèle nécessaire pour l’application de ces dispositions 

généralistes déjà très insuffisantes et rien n’avancera vraiment si les élus de terrain ne prennent pas 

des initiatives au cas par cas. Nous soutenons donc pleinement la démarche qui a été faite auprès de 

vous par vos administrés qui se place sur ce registre. 

Nous vous rappelons d’ailleurs que dès le début de votre mandat nous avons présenté à l’assemblée 

du conseil Municipal, un projet de délibération pour l’interdiction des cirques avec animaux sur la 

commune. Cette délibération a été repoussée par vous-même et votre majorité. Ce refus a été par la 

suite renouvelé à chaque fois que nous avons soulevé la question en conseil municipal. 

A l’occasion de cette rentrée, nous revenons vers vous pour contester les objections que vous apportez 

aux défenseurs de ce dossier selon ce que nous avons appris. 

Vous dites ne pas avoir la compétence, en tant que maire, pour prendre une mesure d’interdiction. Au 

titre de l’application stricte du droit, qui frise en la circonstance le juridisme, c’est exact. Cependant 

plusieurs communes de France ont adopté des règles restrictives à l’installation des cirques avec 

animaux allant jusqu’à leur interdiction pure et simple. A notre connaissance, ces communes ou 

communautés de communes ou agglomérations font respecter leurs réglementations car elles en ont la 

volonté politique. 

Vous dites également qu’il est difficile de remplacer des cirques avec animaux par des cirques sans 

animaux. Cet argument nous étonne car c’est précisément un domaine, l’orientation artistique des 

cirques, qui n’est pas de votre compétence ni de celle d’un conseil municipal. 

Nous nous référons pour notre part à votre seule volonté et à celle de votre majorité.  

Monsieur le Maire, entendez-vous présenter au vote de notre assemblée une délibération visant à 

interdire l’installation de cirques avec animaux sur la commune ? Si oui, quand ? » 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Monsieur Lacombe, 

Sur la délibération, ce n'est pas de la compétence du Conseil municipal mais de moi-même en tant que 

Maire. Donc il n'y a pas lieu à délibération. 

La position de la municipalité est déjà claire. On maintient un seul cirque avec animaux sur la 

commune, celui qu’on reçoit tous les ans. Il a donné encore une fois des bonnes garanties sur la santé 

des animaux qui y sont hébergés. » 

 
 

Fait à Conflans le : 20 septembre 2018 

Affiché le : 24 septembre 2018 


