
 

          
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 12 NOVEMBRE 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le douze novembre 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, S. de PORTES, C. PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. 

PAPINET, J-J. HUSSON, M. MUYLLE, D. MAILLAUT, M. BOUTARIC, A. TOURET, J-G. 

DOUMBÈ, J. MICHALON, C. DURAND, S. SIMONIN, D. SPINELLI, J. LETULLE,  A. BUNOUT, 

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

GUERCHE, K. GAUDIN. 

 

Absents représentés par un pouvoir : J-M. CECCONI à J-J HUSSON, L. MOUTENOT à C. 

PRÉLOT, B. LAKEHAL à J. DEVOS,  L. LAROQUE à M-C REBREYEND, É. DAMIENS à P. 

PAPINET, F. RUOTTE à J. SIMON, C. TCHATAT-TCHOUADEP à J-G. DOUMBÈ, É. LAINÉ à M. 

MUYLLE, B. LECLERCQ à S. de PORTES, A. CHARRIER à J. MICHALON, F. HATIK à A. 

BUNOUT, D. SAUTOT à R. CAREL, M. LATRÈCHE à J-P. LACOMBE. 

 

Le Conseil municipal désigne Danièle MAILLAUT en tant que secrétaire de séance.   

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 

CONSIGNATIONS ACCORDÉS À LA SOCIÉTÉ EMMAÜS HABITAT – GARANTIE 

D’EMPRUNT ÉTENDUE À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D’AMORTISSEMENT. 

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

VOIX POUR. 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2018. DELIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE 

VOIX POUR. 

3. MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

GEORGE-GERSHWIN DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DELIBÉRATION ADOPTÉE À 

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

4. CESSION DU LOCAL ARTISANAL EN COPROPRIÉTÉ FORMANT LE LOT N°5 DANS LA 

ZONE D’ACTIVITÉS DU RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DELIBÉRATION 

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

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

D’INTERVENANT SOCIAL DANS LE CADRE DU DISPOSITIF FLORA (FEMMES LOGEMENT 

RÉSEAU ACCOMPAGNEMENT). DELIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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6. APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN PROJET 

ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT). DELIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS 

VOIX CONTRE, TRENTE-SIX VOIX POUR. 

7. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À LA CENTRALE 

D’ACHAT « SIPP’N’CO » MISE EN ŒUVRE PAR LE SIPPEREC. DELIBÉRATION ADOPTÉE 

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

8. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS POUR L’ANNÉE 

2017. LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS. 

9. ANIMATIONS DANS LE CADRE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE - APPROBATION DES 

CONVENTIONS DE MÉCÉNAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DELIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, CINQ VOIX CONTRE, QUATRE ABSTENTIONS, TRENTE 

VOIX POUR. 

10. QUESTIONS ORALES. 

 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A28082018-09 Signature d’une convention avec l’association PLMC pour l’organisation et la tenue 

d’une buvette à l’occasion du Forum des associations du 8 septembre 2018. 

 

A06092018-16 Abroge la décision n°A16042018-61 entachée d’une erreur matérielle et signature d’une 

nouvelle convention de partenariat  avec l’association NOTRE MONDE IMAGINAIRE 

intervenant au Musée de la Batellerie et des Voies navigables dans le cadre du week-

end des journées européennes du Patrimoine, du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 

2018, pour l’organisation d’un Escape Game, pour un montant de 4 000 € TTC. 

 

A06092018-29 Signature d’un avenant n°1 à la convention de partenariat artistique avec l’association 

NOTRE MONDE IMAGINAIRE chargée d’organiser un Escape Game dans le cadre 

des journées européennes du patrimoine, afin d’ajouter un créneau supplémentaire. 

 

A10092018-07 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition des locaux à titre gracieux de l’Espace Nelson Mandela, situé 4 avenue du 

Bois des Hautes Roches.  

 

A10092018-10 Signature d’un nouveau contrat de louage avec la SCI CONFLANS BOURSEUL pour 

les locaux du Centre Municipal de Santé,  l’Espace Joseph-Bellanger, sis 1/3 rue Charles 

Bourseul, pour une durée de neuf années. Le bail est consenti moyennant un loyer 

annuel de 60 669 €. 

 

A10092018-35 Signature d’un nouveau contrat de louage avec la SCI CONFLANS BOURSEUL pour 

les locaux mis à disposition de l’association USC Billard, 1/3 rue Charles Bourseul, 

pour une durée de neuf années. Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 

10 069 €. 

 

A17092018-38 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition à titre gracieuse du gymnase des Basses Roches le samedi 19 janvier 2019 

de 14h30 à 18h00 afin d’organiser une tombola et le samedi 29 juin 2019 de 17h00 à 

22h00 pour l’organisation de la fête du judo.  

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 12 novembre 2018 

 

 
 

 

Page 3 sur 16 

 

 

A17092018-39 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition à titre gracieuse du gymnase Pierre-Ruquet le samedi 15 juin 2019 de 19h00 

à 21h00 et le dimanche 16 juin 2019 de 8h00 à 19h00 pour l’organisation d’un tournoi 

de judo régional.  

 

A17092018-43 Demande de subvention auprès de la Préfecture des Yvelines en vue de la mobilisation 

de la dotation de soutien à l’investissement local pour le projet « Gymnase Foch ». 

 

A18092018-08 Signature d’une convention avec l’association USC JUDO SHIN pour la mise à 

disposition gracieuse du dojo situé au gymnase Pierre-Ruquet pour la période du 17 

septembre 2018 au 28 décembre 2018 afin d’exercer son activité sportive. 

 

A20092018-12 Signature d’un avenant n°2 au lot 2 (confection et livraison de repas en liaison froide 

pour le portage à domicile) du marché public de livraison de repas pour la restauration 

scolaire, les accueils de loisirs, les foyers de personnes âgées et pour le personnel 

municipal, avec la société ELRES. Avenant conclu afin de préciser que les dépenses 

sont prélevées sur le budget Ville (sans incidence financière). 

 

A21092018-28 Signature d’une convention avec l’association PLMC BADMINTON pour la mise à 

disposition gracieuse du gymnase Claude-Fichot le dimanche 14 octobre 2018 de 9h30 

à 18h00 pour l’organisation d’un tournoi interne. 

 

A24092018-54 Don gracieux grevé ni de condition ni de charge au Musée de la Batellerie et des Voies 

navigables de divers objets émanant de la Direction de la Voirie et des Déplacements 

de la Mairie de Paris.  

 

A25092018-05 Signature d’une convention avec l’association BULLES DE MANTES, chargée de 

prêter des œuvres et du matériel du 06 au 24 novembre 2018 dans le cadre de 

l’exposition « Avery’s Blues » se tenant à la Médiathèque Blaise Cendrars, pour un 

montant de 200 € TTC. 

 

A26092018-15 Signature d’une convention avec l’entreprise TRANSDEV pour la mise à disposition à 

titre gratuit d’un podium  du complexe sportif Pierre Ruquet du 28 septembre 2018 au 

30 septembre 2018 dans le cadre du challenge sportif « Le Bus d’Or ».  

 

A26092018-54 Signature d’un marché conclu sous la forme d’un marché à procédure adaptée (accord 

cadre mono attributaire à bons de commande) pour les travaux de réalisation d’un 

système de câblages informatiques banalisés avec la société SERTELECOM ayant 

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

maximum annuel de 40 000 € HT pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.  

 

A01102018-57 Signature d’une convention avec l’association SPLEEN THÉÂTRE pour la mise à 

disposition à titre gracieux de la salle des Tribunes du complexe sportif Claude Fichot 

les 6, 7, 8, 9, 29 et 30 novembre 2018 (horaires variables) afin d’organiser des cours de 

Théâtre.  

 

A02102018-91 Décision d’ester en justice pour obtenir l’expulsion des personnes installées sans droit 

ni titre Chemin du Bois de Neuville à Conflans-Sainte-Honorine et désignation de 

Maître Sylvain DUMAY, Avocat au Barreau du Val d'Oise, chargé d’assurer la défense 

des intérêts de la Commune dans le cadre de ce dossier.  

 

A03102018-41 Signature d’une convention d’honoraires conclue avec Maître Anthony CHURCH, 

Avocat au Barreau de Paris, dans le cadre d’un dossier de protection fonctionnelle 
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accordée à un agent de la Commune. Convention conclue pour un montant forfaitaire et 

global de 3 600 €.  

 

A04102018-27 Signature d’une convention avec l’association PLMC BADMINTON pour la mise à 

disposition gracieuse du gymnase du complexe sportif Pierre Ruquet le mercredi 19 

décembre 2018 de 17h30 à 19h00 et le mercredi 17 avril 2019 de 17h30 à 19h00 pour 

l’organisation d’un tournoi interne.  

 

A04102018-44 Signature d’un contrat d’engagement avec l’écrivain Jean-Baptiste ANDRÉA pour une 

rencontre avec le public conflanais, le samedi 6 octobre à 16 heures à la Médiathèque 

Blaise Cendrars, pour un montant de 170 € pour le transport et de 250 € pour la 

prestation (via l’AGESSA). 

 

A04102018-45 Signature d’un contrat d’engagement avec Madame Valentine GOBY afin d’animer la 

rencontre avec Jean-Baptiste Andréa, le samedi 6 octobre à 16 heures à la Médiathèque 

Blaise Cendrars, pour un montant de 336, 50 € (via l’AGESSA). 

 

A04102018-50 Signature d’une convention avec l’association LA BELLE AFFAIRE, qui représente le 

groupe Polycool, pour un concert le 12 octobre 2018 à 20 heures à la Médiathèque 

Blaise Cendrars, pour un montant de 592 € TTC. 

 

A05102018-32 Signature d’une convention avec l’association SORTIR À CONFLANS pour la mise à 

disposition gracieuse des locaux de l’Espace Nelson Mandela le 31 octobre de 14h00 à 

17h00 pour une animation « Halloween » à destination des familles. 

 

A09102018-24 Signature d’une convention avec l’association DESTINATION DEMAIN pour la mise 

à disposition gracieuse de la salle de boxe du complexe sportif Claude Fichot les jeudis 

8 et 22 novembre 2018 de 14h00 à 15h30 et de 15h45 à 16h45, et les vendredis 9 et 23 

novembre de 9h00 à 10h30 en remplacement de la salle Bouyssel. 

 

A11102018-33 Signature d’une convention avec la Mutualité Française Normandie pour la mise à 

disposition et la reproduction à titre gracieux des fichiers outils du kit « les écrans et 

nous », dans le cadre du projet Ville Amie des Enfants. Convention conclue pour une 

durée d’un an. 

 

A12102018-13 Signature d’une convention avec l’association JAZZ AU CONFLUENT pour la mise à 

disposition de locaux du conservatoire George Gershwin, pour un montant de 450 €, 

afin d’assurer le bon déroulement de concerts sur le domaine public. 

 

A15102018-29 Signature d’une convention avec l’association PLMC GYMNASTIQUE pour la mise à 

disposition du gymnase à titre gracieux du complexe sportif Pierre6Ruquet, le samedi 2 

février 2019 de 11h00 à 22h30 et le dimanche  3 février 2019 de 08h00 à 19h00 afin 

d’organiser un tournoi interne. 

 

A17102018-37 Signature d’un avenant n°1 au lot 1 (nettoyage des locaux de la Ville) du marché public 

de nettoyage et vitrerie des locaux de la Ville notifié à la société SNEP, afin d’ajouter 

et de supprimer des surfaces à entretenir, portant le montant forfaitaire annuel du marché 

public de 305 410, 56 € HT à 318 257, 16 € HT soit une plus-value de 12 846,6 € (+ 

4,03 %). 

 

A22102018-52 Signature d’une convention avec l’association CRÉARTS78, pour l’installation à titre 

gracieux d’une boutique éphémère composée de créations de différents articles du lundi 

10 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 à l’Orangerie du Parc du Prieuré. 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

1. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 

CONSIGNATIONS ACCORDÉS À LA SOCIÉTÉ EMMAÜS HABITAT – GARANTIE 

D’EMPRUNT ÉTENDUE À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE 

D’AMORTISSEMENT. 

Afin d’offrir des marges de manœuvres financières supplémentaires aux bailleurs sociaux et 

accompagner leurs efforts dans l’investissement, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a inscrit 

dans son Plan Logement une mesure d’optimisation de la dette des organismes sociaux. A l’instar de 

360 autres bailleurs répartis sur le territoire national, la Société Emmaüs Habitat a souscrit à la mesure 

d’allongement de 10 ans d’une partie de sa dette auprès de la CDC (16 contrats) pour laquelle la 

Commune s’était porté garante.  

 

Afin que l’organisme H.L.M. puisse bénéficier de cette mesure, la Commune doit délibérer sur les 

nouvelles caractéristiques d’amortissement des prêts. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2252-1 et L2252-2, 

Vu la demande formulée par la Société Emmaüs Habitat, 

 

Considérant que le Plan Logement de la Caisse des Dépôts et Consignations prévoit une mesure 

d’optimisation de la dette des organismes sociaux,  

Considérant que la Société Emmaüs Habitat a souscrit à la mesure d’allongement de 10 ans d’une partie 

de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,  

Considérant que la Commune, qui s’était porté garante doit délibérer sur les nouvelles caractéristiques 

du prêt,  

 

 

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

 

DÉCIDE de réitérer sa garantie pour le remboursement des 16 prêts réaménagés, initialement contractés 

par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 

2, et référencés dans l’annexe jointe à la présente délibération. 

La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagés, à hauteur de la quotité initialement 

garantie par la commune, soit 100 %, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

PRÉCISE que les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés sont indiquées 

dans l’annexe jointe. 

Concernant les prêts à taux révisables indexés sur la base du taux du Livret A, le taux du Livret A 

effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date d’effet du réaménagement, 

soit au 01/07/2018. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/07/2018 était de 0,75 %. 

Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans l’annexe 

jointe, à compter de la date d’effet du réaménagement, et ce, jusqu’au complet remboursement des 

sommes dues. 

 

DIT que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur. Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne 

s’acquitterait pas des sommes exigibles, la commune s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour leurs 

paiements, sur simple notification de la CDC, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
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S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges des emprunts. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à intervenir aux avenants de 

réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur (Emmaüs 

Habitat). 

 

 

2. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2018. 

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

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

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

budgétaire. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

Vu la délibération du Conseil municipal n°5 du 26 mars 2018 relative à l’adoption du budget primitif 

2018, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°6 du 28 mai 2018 relative à l’adoption de la décision 

modificative n°1, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification des crédits pour faire face aux diverses 

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

 

Cette décision modificative n°2 s’équilibre, en dépenses et en recettes, toutes opérations confondues, 

aux montants totaux mentionnés ci-après : 

 

SECTION DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT -23 139.79 € -23 139.79 € 

FONCTIONNEMENT 87 355.36 € 87 355.36 € 

 

 

Il est proposé au  Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à  procéder aux 

mouvements de crédits détaillés dans les tableaux joints en annexe. 

 

 

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

trente voix pour, 
 

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal telle que visée ci-dessus et annexée à la 

présente délibération.  

 

 

3. MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR LE CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE GEORGE-GERSHWIN DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE.  

Depuis plusieurs années, les professeurs du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) George-

Gershwin proposent une saison de concerts ouverts à tous les publics avec une tarification de 8 € en tarif 

plein, 4 € en tarif réduit pour les moins de 12 ans et les retraités, et la gratuité pour les élèves du CRC. 

 

Afin d’augmenter l’attractivité desdits concerts et de toucher le jeune public conflanais, la Commune 

souhaite élargir la gratuité des concerts aux mineurs et aux étudiants.  
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Cela permettrait à un plus large public conflanais d’avoir accès à des concerts de qualité de musique 

classique et jazz gratuitement tout au long de l’année.  

 

De plus, le conservatoire est partenaire du festival « Jazz en Ville » et propose un concert d’un de ses 

professeurs. Suite à la rencontre avec le président du festival « Jazz en Ville », le public du festival 

pourra acquérir un groupement de 3 places à prix préférentiel, incluant le concert dudit professeur. Il 

serait proposé au public ayant acheté le « Pass Festival » de 3 places le tarif réduit de 4 € en lieu et place 

du tarif plein de 8 € pour le concert proposé par le conservatoire. 

Plusieurs tarifs sont proposés aux usagers en fonction des activités choisies au Conservatoire à 

Rayonnement Communal George-Gershwin. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du 28 septembre 2015 relative à la fixation des tarifs de cotisation, les tarifs de 

location d’instrument et les tarifs des places de concerts pour le Conservatoire à Rayonnement 

Communal George-Gershwin, 

 

Considérant la volonté de la Ville de préserver la mixité sociale et d’ouvrir les concerts à un plus large 

public, 

 

Considérant l’utilité de modifier les intitulés des activités pour une plus ample compréhension des tarifs, 

 

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

 

DÉCIDE de fixer le prix des entrées aux concerts du Conservatoire George-Gershwin de la façon 

suivante : 

 

4. CESSION DU LOCAL ARTISANAL EN COPROPRIÉTÉ FORMANT LE LOT N°5 

DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS DU RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-

HONORINE. 

La Commune a acquis le 20 octobre 2011 le local artisanal de 194 m² dénommé lot n°5 en copropriété 

dans la zone d’activités du Renouveau. À l’époque, cette acquisition avait été menée grâce à l’exercice 

du droit de préemption urbain en vue de constituer une réserve foncière et ainsi faciliter le projet de 

renouvellement urbain qui visait la conversion de ce secteur en zone d’habitat résidentielle. 

Après la démolition d’une partie des bâtiments de la ZA du Renouveau permettant la réalisation d’un 

programme de logements, quatre bâtiments d’activités sont restés exploités. Le maintien de ce tissu 

économique en cœur de ville vise à pérenniser une mixité urbaine spécifique qui a pour vocation 

l’installation durable de nouvelles entreprises et le développement des emplois. 

Entrée concert plein 8 € 

Entrée concert tarif réduit : retraités, Pass Festival 

Jazz en Ville 
4 € 

Entrée concert : -18 ans et étudiants (sur 

justificatif), élèves et professeurs du CRC. 
Gratuit 

Entrée concert plein 8 € 

Entrée concert tarif réduit : retraités, Pass Festival 

Jazz en Ville 
4 € 

Entrée concert : -18 ans et étudiants (sur 

justificatif), élèves et professeurs du CRC. 
Gratuit 
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Dans ce contexte, le 6 décembre 2017, la Ville a sollicité l’avis des services fiscaux afin d’estimer le lot 

n°5 pour le céder conformément à l’article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques. L’avis rendu en date du 16 février 2018 a fixé la valeur vénale du local à 100 000 € assorti 

d’une marge d’appréciation de 10 %. 

Par principe, la Commune a présenté une proposition de cession à l’acquéreur évincé qui a renoncé à se 

porter acquéreur au prix fixé par les services de l’État. 

Par la suite, Monsieur Patrice GAREL, représentant de la société RC DIS EXPANSION, spécialisée 

dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux, a fait connaitre à la 

Commune son intérêt pour acquérir ce local pour développer son activité. Le siège social de la société 

est situé à Maisons-Laffitte mais une antenne de son entreprise est installée en location dans un lot privé 

de la ZA du Renouveau. 

Le 9 septembre 2018, Monsieur GAREL a fait officiellement une offre à 100 000 € pour acquérir ce 

bien. Compte tenu de la vacance du bien depuis sa préemption en 2011, du secteur d’activité de la société 

RD DIS EXPANSION et de son projet de développement sur ce site, cette demande a été favorablement 

accueillie par la Commune.  

Conformément aux dispositions de 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 lot n°5 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, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

Considérant la volonté de la Commune de céder le local artisanal dénommé lot n°5 en copropriété dans 

la zone d’activités du Renouveau, celui-ci n’ayant pas d’utilité à rester dans le patrimoine communal, 

 

Considérant que la Commune doit délibérer pour approuver la cession amiable dudit local faisant partie 

du domaine privé de la Commune, 

 

 

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

APPROUVE la cession amiable du local artisanal d’une superficie de 194 m² formant le lot n°5, situé 

au rez-de-chaussée du bâtiment A, représentant les 226/10000èmes d’un ensemble immobilier en 

copropriété, sis rue Jean Broutin, rue Georges Viard et rue du Renouveau, cadastré AI n°764 et n°765, 

au profit de la SCI LYDIMMO, domiciliée 24 rue du Bel Air 78700 Conflans-Sainte-Honorine, ou toute 

personne morale qui lui sera substituée, au prix de 100 000 € (cent mille euros), les frais d’acte seront à 

la charge de l’acquéreur, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment 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 BIC. 
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5. MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE 

D’INTERVENANT SOCIAL DANS LE CADRE DU DISPOSITIF FLORA (FEMMES 

LOGEMENT RÉSEAU ACCOMPAGNEMENT). 

Les trois Villes de Poissy, Achères et Conflans-Sainte-Honorine ont engagé en 2013 une action 

commune permettant d’offrir des solutions d’hébergement temporaire aux femmes victimes de violences 

conjugales, dans des logements disséminés sur l’ensemble du territoire. 

Les travailleurs sociaux (au Conseil départemental des Yvelines, en mairie, au commissariat, dans les 

associations d’aides…) constatent un besoin très important de solutions pour ces femmes qui doivent 

fuir parfois très rapidement, un conjoint violent.  

 

Il est donc proposé, à la fois pour assurer la pérennité du dispositif FLORA et pour garantir une qualité 

du service proposé aux communes qui rejoindraient ce dispositif, de créer un second poste d’intervenant 

social (assistant socio-éducatif ou rédacteur catégorie B) qui sera chargé de soutenir tout au long de 

l’hébergement, ces femmes et leurs enfants.  

 

Ce référent de l’action assure un accompagnement global renforcé. Le référent FLORA ne se substitue 

pas au travailleur social référent et/ou au prescripteur. Il renforce le suivi en opérant le plus souvent par 

des visites à domicile, des accompagnements physiques dans les démarches et en mobilisant des réseaux 

spécialisés complémentaires de ceux activés par le travailleur social référent.  

 

Cet agent est placé sous l’autorité hiérarchique de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine. La Ville de 

Poissy et la Ville d’Achères participent au financement de ce poste en versant le montant correspondant 

à leur participation, directement auprès de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine.  

 

Ce poste à temps complet pourra être pourvu par un agent non titulaire recruté par contrat.  

Dans ce cas, sa rémunération ne pourra dépasser un salaire brut annuel de 33 000 euros.  

 

De nouvelles Communes intéressées par le projet sont susceptibles de rejoindre les collectivités 

membres du dispositif FLORA. Ainsi, la participation financière au poste sera variable en fonction du 

nombre de Communes adhérentes. Pour information, et compte tenu des éléments actuellement en la 

possession de la Commune, le coût pour la Ville de Conflans-Sainte-Honorine en 2019 sera compris 

entre 28 % et 32 % du coût du poste. Pour les années suivantes, la Municipalité s’attend à ce que cette 

part soit encore réduite avec l’arrivée de nouvelles Communes au sein du dispositif FLORA.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

territoriale,  

Vu le tableau général des emplois, 

 

 

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

 

DÉCIDE de modifier le tableau général des emplois comme indiqué ci-dessus à compter du 1er 

novembre 2018. 

 

 

6. APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN 

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT). 

Dès le printemps 2017, la Commune s’est engagée dans la rédaction d’un nouveau Projet Educatif de 

Territoire.  
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Ce document s’est appuyé sur une large concertation menée avec six groupes de travail regroupant 

enseignants, parents et agents du service Enfance-Scolarité (un par groupe scolaire) et piloté par un 

comité composé des élus du pôle scolaire, de représentants du service Enfance-Scolarité, de l’Inspection 

de l’Education nationale, des directeurs d’école, des parents d’élèves élus et des Délégués 

départementaux de l’Education nationale (DDEN).  

A ce titre, le document avait reçu la validation de l’Inspecteur d’Académie, mais a été déclaré caduque 

du fait du projet de retour à la semaine scolaire de quatre jours. 

 

En effet, par lettre du 30 avril 2018, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur académique des 

Services de l’Education nationale, a autorisé en application de l’article D521-12 du Code de l’éducation, 

la Ville de Conflans-Sainte-Honorine à adopter une organisation hebdomadaire de la semaine scolaire 

applicable aux écoles primaires publiques de son territoire sur quatre journées, à compter de l’année 

scolaire 2018/2019.  

 

Le 6 juillet 2018, Monsieur le Préfet des Yvelines a informé les communes du département d’une 

procédure simplifiée d’élaboration des nouveaux PEDT, nécessitant l’envoi avant le 20 août 2018 d’une 

fiche synthétique de présentation du futur PEDT, pour examen par les services de l’Etat compétents 

entre le 27 août et le 14 septembre 2018. Le nouveau PEDT de la Commune s’appuie ainsi solidement 

sur les éléments développés à l’occasion des concertations menées depuis 2017 avec l’ensemble des 

partenaires éducatifs du territoire et les représentants des parents d’élèves de la Commune.  

 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine a adressé ledit document à la Direction départementale de la 

Cohésion sociale le 3 août 2018, et a reçu confirmation de son approbation ainsi que le projet de 

convention correspondant, par lettre du 12 octobre 2018. 

 

Le Projet Educatif de Territoire 2018/2021 s’appuie sur six axes : 

- développer l’organisation de la semaine scolaire, au service du rythme de l’enfant et des 

apprentissages scolaires ; 

- développer un projet spécifique concernant l’accueil de loisirs du mercredi permettant la 

découverte sous toutes ses dimensions ; 

- la pause méridienne : placer le temps du repas au cœur des préoccupations éducatives ;  

- offrir aux enfants pendant le temps périscolaire un cadre bienveillant, structurant, et des activités 

de qualité ; 

- développer chez l’enfant le sens de l’accueil des autres et de la différence ; 

- développer l’environnement numérique au sein des écoles conflanaises. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’éducation, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

Vu le projet de convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial annexé à la présente 

délibération, 

Vu la synthèse du projet éducatif territorial, 

 

Considérant la volonté de la Commune d’adopter une organisation hebdomadaire de la semaine scolaire 

applicable aux écoles primaires publiques de son territoire sur quatre journées, à compter de l’année 

scolaire 2018/2019, 

 

Considérant la nécessité de délibérer pour approuver la convention relative à la mise en place de ce 

projet éducatif territorial, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, trois voix contre, trente-six voix pour, 

 

APPROUVE la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial à Conflans-Sainte-

Honorine telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

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

mise en place du projet éducatif territorial (PEDT) à Conflans-Sainte-Honorine ainsi que toutes les 

pièces y afférant. 

 

 

7. ADHÉSION DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À LA 

CENTRALE D’ACHAT « SIPP’N’CO » MISE EN ŒUVRE PAR LE SIPPEREC. 

Créé en 1924, le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les 

Réseaux de Communication) est un syndicat mixte ouvert compétent en matière de gestion et de 

distribution de l’électricité, les réseaux de communications électroniques et services de communication 

audiovisuelle, le développement des énergies renouvelables, les systèmes d’information géographique, 

l’éclairage public et les infrastructures de charge. 

L’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après, 

« l’Ordonnance ») prévoit qu’une centrale d’achat est un acheteur soumis à l’Ordonnance qui a pour 

objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont : 

- l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 

- la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des 

acheteurs. 

 

Les acheteurs, qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de 

fournitures ou de services, sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de 

mise en concurrence. 

 

Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de cette ordonnance pour les 

opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes. 

 

L'intérêt d’adhérer à une centrale d’achat est, notamment, de deux ordres : 

- un intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies d’échelle 

réalisées. En d’autres termes, l’objectif de la Centrale consistera à obtenir des prix plus 

avantageux que ceux obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats,  

- un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale 

d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont 

considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence au 

sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

L’article 7 des statuts du SIPPEREC prévoit que ce dernier « peut aussi être centrale d’achat au profit 

de ses adhérents ainsi que des autres acheteurs d’Ile-de-France dans les conditions prévues par 

l’ordonnance précitée n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou tout texte subséquent la complétant ou s’y 

substituant, pour toute catégorie d’achat centralisé ou auxiliaire se rattachant aux activités et missions 

du Syndicat. ». 

 

Dans ce contexte, le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs d’Ile-de-France ayant 

également souhaité adhérer à la Centrale d’achat (ci-après collectivement les « Adhérents »)  ont 

constaté l’intérêt de mutualiser un certain nombre de prestations touchant aux domaines d’activités des 

compétences du syndicat.  
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Pour ces achats, une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle une 

centrale d’achat passerait des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, fournitures ou de 

services destinés à des acheteurs, agissant ainsi en qualité de mandataire et fournirait une assistance à la 

passation des marchés publics, est apparue la plus adaptée. 

 

En conséquence, et en application de la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin 

2017, celle-ci a décidé de constituer une centrale d’achat, depuis dénommée « SIPP’n’CO » (ci-après, 

« la Centrale d’achat » ou « SIPP’n’CO »). 

 

La convention d’adhésion (ci-après, « la Convention ») en précise les modalités d’adhésion. 

Précisément, la Centrale d’achat assure les missions suivantes : 

- accompagnement de l’Adhérent dans le recensement de ses besoins,  

- recueil des besoins de l’Adhérent dans le cadre de l’objet prévu à l’article 1er de la Convention 

et centralisation de l’ensemble des besoins des Adhérents en vue de la passation d’une ou de 

plusieurs consultations de marchés publics ou d’accords-cadres mutualisées,  

- réalisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, dans le respect 

de la réglementation relative aux marchés publics applicables à ses propres achats, y compris 

jusqu’à la signature et la notification du ou des marchés, ou du ou des marchés subséquents 

lorsqu’un accord-cadre a été préalablement passé par SIPP’n’CO,  

- réunion de la commission d’appel d’offres du SIPPEREC, qui sera également celle de 

SIPP’n’CO, dans le cadre des procédures formalisées,  

- information de l’Adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents conclus pour son compte par courrier électronique (transmis par SIPP’n’CO à 

l’interlocuteur qui lui aura été désigné par l’Adhérent),  

- transmission à l’Adhérent de la copie du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents conclus pour son compte afin de lui permettre d’en assurer la pleine exécution,  

- accomplissement, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, d’une mission 

d’interface (ou d’intermédiation) entre l’Adhérent et le(s) opérateur(s) économique(s), ceci afin 

de favoriser la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents,  

- réalisation, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, de toutes les 

modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article 26-III de l’Ordonnance, la Centrale d’achat pourra, à la demande 

spécifique de certains Adhérents, se voir confier des activités d’achat auxiliaires qui consistent à fournir 

une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes : 

- mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure des 

marchés publics,  

- fourniture d’une assistance individualisée de sourçage, rédaction d’une note de cadrage pour la 

détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception 

des procédures de passation des marchés publics,  

- préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’Adhérent et pour son compte. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu de la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin 2017, 

 

Considérant la volonté d’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO  afin de mutualiser les achats et 

optimiser les coûts,  

  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, deux abstentions, trente-sept voix pour, 
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DÉCIDE d’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO » développée dans le cadre du SIPPEREC,  

 

APPROUVE la convention d’adhésion à la centrale d’achat « SIPP’n’CO »  telle qu’annexée à la 

présente délibération, 

 

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

cette adhésion, notamment la convention d’adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets, 

annexés à la présente délibération. 

 

 

8. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS 

POUR L’ANNÉE 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1411-3 et L 1413-1 relatif 

aux délégations de service public, 

Vu l’examen des rapports annuels de Délégation de Service Public (DSP) en séance ordinaire de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux le 17 septembre 2018, 

 

Vu les rapports annuels 2017, pour les délégations de service public, relatif aux contrats suivants : 

- restauration collective – société ÉLIOR 

- marchés forains – société LOMBARD & GUÉRIN 

- centre aquatique – société VERT MARINE 

- stationnement payant – société SPIE AUTOCITÉ 

 

Considérant que le Conseil municipal doit prendre acte de ces rapports annuels, 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de l’examen des rapports annuels de ces délégations de services publics par la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux et par le Conseil municipal. 

 

 

9. ANIMATIONS DANS LE CADRE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE - APPROBATION 

DES CONVENTIONS DE MÉCÉNAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Municipalité a souhaité organiser un événement familial 

à destination des conflanais en proposant l’ouverture au public d’une activité de  « Luge de Noël », place 

Auguste-Romagné du  samedi 15 décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019. 

 

La Municipalité soucieuse de proposer des activités ludiques, conviviales et de saison souhaite ainsi 

mettre en place une activité de luge de grande taille, installée place Auguste-Romagné. Cette activité, 

destinée aux enfants et aux adultes leur permettra de découvrir et profiter de la glisse en toute sécurité. 

Dans le cadre de cette manifestation, une activité pour les tous petits est également prévue. Ainsi, un 

parc à neige sera également installé  le cadre duquel les plus petits pourront notamment être initiés au 

Snowboard. 

 

L’organisation de cet évènement a séduit plusieurs entreprises privées implantées territorialement à 

Conflans-Sainte-Honorine (TRANSDEV, PATHÉ CONFLANS). Ces dernières ont souhaité apporter 

un soutien financier à la Commune pour l’organisation de cette manifestation unique à Conflans-Sainte-

Honorine.   
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Les deux sociétés qui se sont manifestées pour convenir d’une convention de mécénat avec la Commune 

ont décidé d’apporter un soutien financier pour ces nouvelles animations de fin d’année à hauteur des 

montants suivants :  

Partenaire Montant 

TRANSDEV    1 500 euros  

PATHÉ Conflans   1 000 euros   

TOTAL DES RECETTES  2 500 euros  

 

Afin de valider la participation de ces partenaires, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir 

approuver les conventions à intervenir avec les sociétés TRANSDEV et PATHÉ CONFLANS, telles 

qu’annexées à la présente autorisation et de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer ces 

conventions. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

Vu les projets de conventions annexés à la présente délibération,  

 

Considérant que dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine a 

décidé d’organiser un évènement convivial et de saison à destination des conflanais,  

Considérant que dans ce cadre des entreprises implantées sur le territoire de la Commune se sont 

manifestées afin d’apporter un mécénat financier,   

 

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

trente voix pour, 

APPROUVE les conventions de mécénat conclues avec les sociétés TRANSDEV et PATHÉ 

CONFLANS, telles qu’annexées à la présente délibération,  

AUTORISE le Maire à signer les conventions susvisées. 

 

10. QUESTION ORALE.  

Question orale de Madame Sylvie MAGNOUX au nom du groupe Des Socialistes pour Conflans : 

 

« Monsieur Le Maire, 

 

Notre attention a été attirée par une Fédération de Parents d’Elèves de l’ERPD qui s’inquiète des 

conditions de vie des élèves internes de cet établissement. 

Bien que l’Administration de cette école relève des compétences de la  Région Ile-de-France, nous 

voudrions que vous nous apportiez quelques éclaircissements car la Ville de Conflans-Saint Honorine 

est directement à l’origine de ces changements. 

Jusqu’à présent cet établissement scolaire disposait d’un espace de vie extérieur pour ses pensionnaires 

d’une superficie d’environ 10.000 m2, incluant un terrain de sport qui représente à lui seul 1/10ème de 

cette surface. 
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Cet espace faisait fonction de parc de l’école et comprenait un jardin pédagogique, et des aménagements 

de détente et de sport nécessaires à l’équilibre des enfants et adolescents en dehors des heures de cours. 

Au mois de Mai 2018, avec la modification du zonage UL en UAb, le projet initial d’implantation de 

l’Hôtel et des logements prévus sur le lieu de l’ancienne CPAM et le bois attenant va changer 

l’occupation des sols sur cette partie de la ville. 

Le recul de 15 mètres par rapport à l’alignement de la route, va donc reporter la surface de construction 

des logements  sur le foncier de l’ERPD en faisant  disparaître le parc et une partie du parking de 

l’internat, ne  laissant qu’un couloir pour l’accès au bâtiment. L’Hôtel, quant à lui, serait construit sur 

la surface de la CPAM. 

Vous nous opposerez dans ce cas, que la cession du terrain affecté à la construction des logements ne 

concerne pas directement la Ville car c’est la Région Ile de France qui en est propriétaire, mais comment 

sera compensée cette perte d’espace pour les élèves de l’ERPD, dont son terrain de sport ? 

Pouvez-vous nous indiquer si le projet présenté au Commissaire Enquêteur est définitif  et à quel 

moment aura lieu le début des travaux ?  

 

Nous avons appris que vous aviez pris contact avec l’ERPD pour un rendez-vous sur ce sujet. » 

 

 

Réponse de Monsieur le Maire : 

 

« Madame Magnoux,  

 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez au fonctionnement de l’Ecole Régionale du Premier Degré 

(ERPD) connue aussi sous le nom de l’Internat de la batellerie. 

La Région Ile-de-France a en effet décidé, le 23 novembre 2017, de mobiliser son patrimoine foncier 

en cédant certains terrains lui appartenant, dans le cadre d’une procédure d’appel à projets permettant 

notamment de créer des logements. Ces logements correspondent à l’effort de création de logements 

demandé par la Région conformément au Schéma Directeur de la région Ile-de-France (SDRIF).  

 

Cet appel à projets se fera sur la base de la Charte Qualité Région qui met en avant la qualité des 

logements avec des matériaux écologiques et une insertion dans la ville et dans son environnement.  

Les espaces extérieurs de l’ERPD de Conflans font partie de la cinquantaine de terrains régionaux 

potentiels qui ont été choisis par cette collectivité de la région Ile-de-France.  

A titre liminaire, je souligne qu’avec mes collègues de la municipalité nous sommes très attachés à cet 

établissement scolaire qui s’inscrit dans notre tradition batelière. 

Je tiens à vous rassurer. L’intégralité des bâtiments de l’ERPD sera maintenue. Ces derniers ne sont 

aucunement concernés par ce projet.  

 

A ce jour, la réflexion est en cours entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et la Région pour 

construire un projet cohérent qui inclut, d’une part des logements sur le terrain régional situé sur le 

plateau et d’autre part, un hôtel sur une parcelle située sur les quais (ex terrain CAF-CPAM) qui est 

aujourd’hui la propriété de l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) depuis décembre 

2017.  

L’objectif de la Ville est d’éviter que la Région Ile-de-France n’ouvre ses terrains à des promoteurs 

sans notre contrôle et de maîtriser le devenir de ces espaces à urbaniser. 

Le projet présenté au commissaire-enquêteur dans le cadre de la modification du PLU, qui a été 

effectuée en lien avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, au printemps dernier, n’est 

absolument pas définitif. 

 

J’ai demandé à la Région, avant tout développement de ce projet, la reconstitution des terrains de sport 

et de loisirs utilisés par les enfants sur l'emprise actuelle de l'ERPD. La Région s’y est engagée et une 

étude de faisabilité est en cours en lien avec l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France. 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 12 novembre 2018 
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La démarche engagée par la Région Ile-de-France se fait bien entendu en partenariat avec les 

établissements scolaires et les communes. Je vous informe qu’une première réunion de présentation de 

la démarche s’est déroulée l’année dernière à l’ERPD entre la Région Ile-de-France et le chef 

d’établissement. En outre, un rendez-vous est programmé entre la Région et le nouveau chef 

d’établissement. Moi-même j’aurais dû avoir rendez-vous, il y a quelques semaines, avec le chef 

d’établissement mais il a changé depuis la rentrée de septembre dernier. Un rendez-vous est programmé 

entre la directrice et moi dans les prochaines semaines. 

 

Je précise que la parcelle boisée située quai de la République et qui appartient à l’Etat n’est pas 

concernée par le projet.   

 

Concernant l’idée de créer un hôtel en bord de Seine, cela s’inscrit dans le cadre de notre politique de 

développement touristique. Je précise néanmoins que j’ai sollicité le Conseil départemental des Yvelines 

pour réaliser une étude de marché dont l’objet est de confirmer les besoins en hébergements hôteliers 

de qualité sur notre territoire. 

 

Ce projet pourrait se réaliser à moyen terme à l’horizon 2020-2022, donc au-delà du mandat actuel et 

cela n’a pas été fléché dans les projets de Conflans Demain. 

 

Enfin, je vous informe que je vais recevoir, au-delà du chef d’établissement, des bateliers également 

dans les prochaines semaines pour échanger sur ce dossier et répondre à leurs interrogations. » 

 

 

Fait à Conflans, le 15 novembre 2018 

Affiché le : 16 novembre 2018 


