
 

          
 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU DU 17 DÉCEMBRE 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre 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 (jusqu’à la délibération n°6 et représenté 

ensuite), L. MOUTENOT, S. de PORTES, C. PRÉLOT, M-C. REBREYEND, P. PAPINET, J-J. 

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

DOUMBÈ, C. TCHATAT-TCHOUADEP, 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, D. GUERCHE. 

 

Absents représentés par un pouvoir : J-M. CECCONI à partir de la délibération n°6 à S de PORTES. 

B. LAKEHAL à C. PRÉLOT,  É. DAMIENS à J. MICHALON, F. RUOTTE à M. MUYLLE, É. LAINÉ 

à J. DEVOS, B. LECLERCQ à M. BOUTARIC, F. HATIK à A. BUNOUT, D. SAUTOT à R. CAREL, 

M. LATRÈCHE à J-P. LACOMBE. 

 

Absente sans pouvoir : K. GAUDIN.  

 

Le Conseil municipal désigne Sylvie MAGNOUX en tant que secrétaire de séance.   

L’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 novembre 2018 est reportée à 

l’examen du Conseil municipal du 11 février 2019.  

1. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2019. DÉLIBÉRATION 

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

VOIX POUR.  

2. INTÉGRATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF ET DES RÉSULTATS DE CLÔTURE 2017 DU 

BUDGET ANNEXE « THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET - SPIC » AU BUDGET PRINCIPAL DE LA 

COMMUNE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, SIX 

ABSTENTIONS, VINGT-NEUF VOIX POUR.  

3. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – EXERCICE 2018. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, SEPT ABSTENTIONS, VINGT-HUIT 

VOIX POUR.  

4. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, TROIS VOIX CONTRE, SEPT ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  
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5. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET B.I.C. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 

TROIS VOIX CONTRE, SEPT ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

6. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET 

CONSIGNATIONS ACCORDÉS À LA SOCIÉTÉ EFIDIS – GARANTIE D’EMPRUNT ÉTENDUE 

À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D’AMORTISSEMENT. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

7. CRÉATION D’UN TARIF SPÉCIFIQUE POUR L’ACCUEIL APRÈS LA FERMETURE DE 

L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE). DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

8. ACTUALISATION DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE 2019 RELATIFS AUX 

MARCHÉS FORAINS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

9. ÉCHANGE AMIABLE DE TERRAINS SANS SOULTE ENTRE LA VILLE ET LA RÉGION ILE-

DE-FRANCE DANS LE CADRE DE LA RÉGULARISATION D’UN PROGRAMME DE 

RESTRUCTURATION DU LYCÉE SIMONE WEIL. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ. 

10. CESSION DU BÂTIMENT HÔTEL D’ENTREPRISE CONFLUENCE SITUÉ DANS LA ZONE 

D’ACTIVITÉS DU RENOUVEAU À CONFLANS-SAINTE-HONORINE. DÉLIBÉRATION 

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

11. DÉTERMINATION D’UN RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE POUR LE CADRE D’EMPLOIS 

DES BIBLIOTHÉCAIRES ET DES ATTACHÉS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

12. DÉTERMINATION D’UN RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE POUR L’AVANCEMENT DE 

GRADE DES AGENTS DE CATÉGORIE C AU CHOIX DE C1 À C2 ET DE C2 À C3. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

13. PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE À 

DESTINATION DE SES AGENTS POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE – CONVENTION DE 

MUTUALISATION AVEC LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA 

GRANDE COURONNE ET CONVENTION D’ADHÉSION À LA CONVENTION DE 

PARTICIPATION. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

14. ADHÉSION À L’EXPÉRIMENTATION MENÉE PAR LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE 

GESTION DE LA GRANDE COURONNE RELATIVE À LA MÉDIATION PRÉALABLE 

OBLIGATOIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

16. ASSOCIATIONS - ATTRIBUTION D’AVANCES SUR LES SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT 2019 À DIVERSES ASSOCIATIONS. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À 

L'UNANIMITÉ.  

17. AUTORISATION DE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION PAR LE MINISTÈRE DE L'EUROPE 

ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES RELATIVE AU PROJET "DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 

DES BANQUES ALIMENTAIRES DE L'AGGLOMÉRATION DE TESSAOUA » (NIGER). 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, UNE VOIX CONTRE, TRENTE-SEPT VOIX 

POUR.  

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

CADRE DES CRÉNEAUX PROPOSÉS AUX ÉLÈVES DES COLLÈGES ET LYCÉES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
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19. ATTRIBUTION DE DOTATIONS COMMUNALES AU PROFIT DES PROJETS SCOLAIRES DES 

ÉCOLES CONFLANAISES - DÉTERMINATION DES MONTANTS. DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

20. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CONCLUE AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (CAFY) - AVENANT À LA PRESTATION DE 

SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT POUR LA PARTICIPATION DE LA 

VILLE AU « PLAN MERCREDI ». DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, TROIS 

VOIX CONTRE, TRENTE-CINQ VOIX POUR.   

21. RENOUVELLEMENT DE LA CONTRACTUALISATION AVEC VOIES NAVIGABLES DE 

FRANCE POUR LA MISE À DISPOSITION DE LA HALTE FLUVIALE DÉLIBÉRATION 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

22. APPROBATION DU CONTRAT YVELINES TERRITOIRES GRAND PARIS SEINE & OISE 2018-

2024. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, QUATRE 

ABSTENTIONS, VINGT-HUIT VOIX POUR.  

23. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) – APPROBATION DE 

LA CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE POSE D’ÉQUIPEMENTS 

D’ILLUMINATIONS FESTIVES SUR LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

24. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) - APPROBATION 

D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITE HIVERNALE DU DOMAINE 

PUBLIC ROUTIER COMMUNAUTAIRE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

25. MAISON DES PROJETS - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC LA 

SOCIÉTÉ ATLAND ET AUTORISATION DE SIGNATURE. DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À LA 

MAJORITÉ, SIX VOIX CONTRE, TROIS ABSTENTIONS, VINGT-NEUF VOIX POUR.  

26. QUESTION ORALE. 

 

 

DÉCISIONS MUNICIPALES 

 
A17102018-53 Signature d’un avenant n°1 au marché public de travaux d’entretien, de réparation, de 

modernisation et d’aménagement des espaces extérieurs et réseaux divers, y compris 

l’assainissement sur le domaine privé de la Ville, avec la société COLAS IDFN (Agence 

SNPR Conflans). Avenant conclu afin d’augmenter le montant maximum annuel et de 

réduire le nombre de reconductions annuelles, portant le montant maximum annuel du 

marché à 104 000 € HT et le nombre de reconduction annuelle à une seule reconduction. 

 

A20102018-02 Signature d’un contrat d’engagement avec Monsieur Jean TOUMAYAN afin d’assurer 

deux séances de conte, les 23 et 24 octobre, à 15 heures, à la Médiathèque Blaise 

Cendrars, pour un montant de 336, 50 €. 

 

A23102018-23 Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la société 

TOUK TOUK Compagnie chargée de fournir sept représentations du spectacle « Boucle 

d’Or » dans les structures petite enfance de la Commune pour un montant de 2 280 € 

HT. 

 

A23102018-26 Signature d’une convention de prestation de services (ateliers d’initiation musicale, 

restitution de l’atelier, rencontre musicale) et d’une convention pour l’organisation du 

concert de Lisa SIMONE, le 10 novembre 2018 au Théâtre Simone-Signoret, avec 
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l’association BLUES SUR SEINE, pour un montant de 4 493,50 € TTC pour la première 

convention, et de 5 105 € TTC pour la seconde. 

 

A23102018-39 Signature d’une convention de prêt, à titre gratuit, avec l’ASSOCIATION DES 

BATELIERS DE LA MARNE pour la mise à disposition d’œuvres des collections du 

Musée de la Batellerie et des Voies navigables par la Commune, dans le cadre de 

l’exposition « Les mariniers dans la grande guerre » pour la durée de l’exposition, soit 

du 29 octobre 2018 au 30 avril 2019. 

 

A05112018-40 Signature d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande avec la société 

BLACHERE ILLUMINATION, pour la location des illuminations de Noël. L’accord-

cadre est conclu pour un montant maximum annuel de 37 500 € HT. L’accord-cadre est 

conclu pour les prestations des fêtes de fin d’année 2018, et est reconductible pour les 

prestations des fêtes de fin d’années 2019 et 2020. 

 

A08112018-25 Décision de confier la chargeuse sur pneus ATLAS numéro de série 05904134000 pour 

recyclage à la société PAYEN ET COMPAGNIE (sortie d’inventaire). 

 

A12112018-35 Signature d’une convention avec l’association AIPSEC pour la mise à disposition 

gracieuse d’un local à l’Espace Nelson-Mandela pour la période du vendredi 1er 

décembre 2018 à partir de 17h00 et le dimanche 2 décembre 2018 de 9h00 à 18h00 pour 

le marché de Noël.  

 

A13112018-56 Signature d’une convention avec l’association LES BEAUX VENTS pour la mise à 

disposition gracieuse de locaux à l’Espace Nelson-Mandela le vendredi 14 décembre 

2018 de 20h00 à 23h30 afin d’organiser l’assemblée générale de l’association.  

 

A15112018-39 Décision de confier un Citroën Berlingo immatriculé 594-CGE-78 pour destruction à la 

société CDMA (sortie d’inventaire – impossibilité de réparer le véhicule). 

 

A15112018-48 Signature d’une convention avec l’association COURS D’ARTS CONFLANAIS 78 

pour la mise à disposition gracieuse local sis 98, rue Désiré Clément à Conflans-Sainte-

Honorine pour la période 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 afin d’organiser des 

activités éducatives, culturelles et artistiques. 

 

A17112018-03  Signature d’un contrat d’engagement avec Madame Céline LAPERTOT, écrivain,  afin 

d’organiser une rencontre à la Médiathèque Blaise Cendrars le 1er décembre 2018 à 

partir de 16h00 pour un montant de 180 €.  

 

A17112018-04 Signature d’un contrat d’engagement avec Madame Valentine GOBY, écrivain,  afin 

d’organiser une rencontre à la Médiathèque Blaise Cendrars le 1er décembre 2018 à 

partir de 16h00 pour un montant de 356.50 €. 

 

A17112018-05 Signature d’un contrat d’engagement avec Monsieur Rony BRAUMAN, médecin,  afin 

d’organiser une conférence à la Médiathèque Blaise Cendrars le 8 décembre 2018 à 

partir de 16h00 pour un montant de 250 €. 

 

A17112018-06 Signature d’un contrat d’engagement avec Monsieur Jean-Marie DURAND, journaliste,  

afin d’organiser une rencontre à la Médiathèque Blaise Cendrars le 8 décembre 2018 à 

partir de 16h00 pour un montant de 200 €. 
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A17112018-08 Signature d’un contrat d’engagement avec Monsieur Raphaëlle PIREYRE, chargée 

d’enseignement,  afin d’organiser une intervention à la Médiathèque Blaise Cendrars le 

24 novembre 2018 à partir de 16h00 pour un montant de 250 €.  

 

A19112018-28 Revalorisation des tarifs des concessions et droits divers applicables à compter du 1er 

janvier 2019 dans les cimetières des Hautes Roches et du Repos de Conflans-Sainte-

Honorine.  

 

A21112018-17 Signature avec la société HESTERS OYON ARCHITECTURE ET PAYSAGE / NOX 

INGENIERIE d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée pour une 

mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre de loisirs et périscolaire 

au groupe scolaire des Grandes Terres à Conflans-Sainte-Honorine. Marché conclu pour 

un montant forfaitaire de 96 000 € HT pour une durée estimative de 9 mois.  

 

A22112018-09 Signature d’un marché passé sous la forme de la procédure adaptée (accord-cadre mono-

attributaire à bons de commande) pour l’achat de produits d’entretien, consommables et 

petit matériel des offices de restauration scolaire et CCAS conclu avec la société 

SANOGIA IDF ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Marché 

conclu pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT pour la Ville et de 8 000 € 

HT pour le CCAS, pour une durée d’un an, reconductible trois fois par reconduction 

expresse.  

 

A22112018-32 Signature d’un contrat d’engagement avec Monsieur Franck LAMY, Président de 

l’entreprise LA LUNE DANS LES PIEDS,  afin de jouer le spectacle « Que deviennent 

les ballons lâchés dans le ciel ? » à la Médiathèque Blaise Cendrars le 1er décembre 2018 

à 10h30. 

 

A22112018-53 Signature d’un avenant n°1 à la convention de mise à disposition avec l’association 

ZDANCE afin de modifier les créneaux d’utilisation des locaux de l’Espace Nelson 

Mandela. 

 

A22112018-73 Préemption du bail commercial du local sis 28, rue Maurice-Berteaux à Conflans-

Sainte-Honorine, en cours de cession entre la SNC LA FAMILIA et Madame TEBOUL 

afin de renforcer la diversité du commerce de proximité. Le loyer mensuel du local 

commercial s’élève à 1 290 €, le prix de cession s’élève à 11 935 € TTC et les frais de 

commission du mandataire à 7 065 € TTC.  

 

A28112018-02 Signature auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE d’une convention de 

financement Flexilis avec une période de mobilisation des fonds de 12 mois d’un 

montant de 3 000 000 €. Le prêt consenti est d’une durée totale de consolidation de 20 

ans hors la phase de mobilisation.  

 

A28112018-04 Signature d’une convention avec la LIGUE ILE DE FRANCE DE KICK BOXING, 

MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES pour la mise à disposition gracieuse du 

ring de boxe situé au complexe sportif Claude-Fichot pour la période du vendredi 30 

novembre 2018 au mardi 4 décembre 2018 afin d’organiser le Championnat Ile de 

France de K1 rules cadets, juniors, seniors B et A.  

 

A29112018-36 Signature d’une convention avec le COMITÉ DE QUARTIER DE CHENNEVIÈRES 

pour la mise à disposition gracieuse de deux terrains engazonnés situé au complexe 

sportif Claude-Fichot pour la période du vendredi 14 décembre 2018 au dimanche 16 

décembre 2018 afin d’organiser le marché du terroir.  
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A29112018-61 Signature d’une convention avec l’association TENNIS CLUB DE CONFLANS pour 

la mise à disposition gracieuse du gymnase du complexe sportif Pierre-Ruquet le 

dimanche 16 décembre 2018 de 14h00 à 17h30 afin d’organiser son tournoi interne.  

 

A04122018-29 Signature d’une nouvelle convention de mise à disposition par la Commune à Madame 

Géraldine JARRION du pavillon individuel non meublé  situé au 196, avenue Carnot à 

Conflans-Sainte-Honorine loué par la Commune à l’agence V2L Immobilier 

représentant le propriétaire du pavillon. Mise à disposition du pavillon compte tenu de 

l’arrêté d’interdiction de résider sur la propriété de Madame JARRION (effondrement 

d’une carrière). Convention conclue du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

 

1. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2019. 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) qui crée, par son article 107, des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 

responsabilité financière des collectivités locales, 

Vu l’article 107 de la loi NOTRe qui modifie les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et 

L.5622-3 du CGCT relatifs au Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), en complétant les dispositions 

relatives à la forme et au contenu du débat, 

Vu le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2018 annexé à la présente délibération, 

 

Considérant que le document sur lequel s’appuie ce débat présente les projets d’investissements 

pluriannuels envisagés, la structure et les actions de gestion de la dette, la structure et l’évolution des 

dépenses de personnel et des effectifs, 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport d’orientations budgétaires pour 

l’exercice 2019 joint en annexe. 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2019 tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

 

2. INTÉGRATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF ET DES RÉSULTATS DE CLÔTURE 

2017 DU BUDGET ANNEXE « THÉÂTRE SIMONE-SIGNORET - SPIC » AU BUDGET 

PRINCIPAL DE LA COMMUNE. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n° 3 du 25 juin 2018 relative à l’approbation du compte du receveur 2017 du budget 

annexe « Théâtre Simone-Signoret », 

Vu la délibération n° 6 du 25 juin 2018 relative à l’approbation du compte administratif 2017 du budget 

annexe « Théâtre Simone-Signoret », 

Vu la délibération n° 10 du 25 juin 2018 relative à la dissolution du budget annexe « Théâtre Simone-

Signoret », 
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Considérant que les opérations de clôture du budget annexe « Théâtre Simone-Signoret » ont été 

réalisées par le Comptable public,  

 

Considérant qu’il convient de reprendre dans le budget principal l’intégralité du passif et de l’actif et 

des résultats du budget annexe « Théâtre Simone-Signoret » SPIC (voir annexes jointes – le compte de 

gestion 2017 et l’état des immobilisations au 31/12/2017) 

 

Considérant les résultats budgétaires de clôture 2017 du budget annexe « Théâtre Simone-Signoret » 

définis comme suit : 

- résultat de clôture de la section de fonctionnement : 59 263,76 € 

- résultat de clôture de la section d’investissement : - 30 268,33 € 

 

Considérant la nécessité d’intégrer ces résultats budgétaires de clôture 2017 au budget principal de la 

Commune, 

 

 

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

neuf voix pour,  

 

APPROUVE l’intégration des résultats budgétaires de clôture 2017 du budget annexe « Théâtre 

Simone-Signoret - SPIC» au budget principal de la Commune : 

- résultat de fonctionnement reporté : excédent de 59 263,76 € (R002) 

- solde d’exécution de la section d’investissement reporté : déficit de 30 268,33 € (D001) 

 

 

3. BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – 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 adoptant le budget primitif 2018, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°6 du 28 mai 2018 adoptant la décision modificative n°1, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2 du 12 novembre 2018 adoptant la décision modificative 

n°2, 

 

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

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

 

Cette décision modificative n°3 s’équilibre, en dépenses et en recettes, toutes opérations confondues, 

aux montants totaux mentionnés ci-après: 

 

SECTION DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT -484 736.24 € -484 736.24 € 

FONCTIONNEMENT 71 263.76 € 71 263.76 € 

 

Il est proposé au  Conseil municipal d’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, trois voix contre, sept abstentions, 

vingt-huit voix pour,  
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ADOPTE la décision modificative n°3 du budget principal telle que visée ci-dessus et annexée à la 

présente délibération. 

 

 

4. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2019 dans le courant du 1er trimestre 2019 et afin 

d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il est proposé au Conseil municipal 

d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le 

vote du Budget Primitif 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018. 

 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2018 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 7 162 300 €, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur 

la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées 

dans la limite d’un montant de 1 790 575 €.  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du Budget Primitif 2019, selon la 

répartition suivante : 

 

 Compte / 

Chapitre 

Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2018 

Crédits autorisés 

sur 2019 avant le 

vote du BP 2019 

13 Subventions d’investissement 55 000 € 13 750 € 

165 Dépôts et cautionnements 1 000 € 250 € 

20 Immobilisations incorporelles 750 000 € 187 500 € 

204 Subventions d’équipement versées 1 560 000 € 390 000 € 

21 Immobilisations corporelles 4 793 000 € 1 198 250 € 

27 Autres immobilisations financières 3 300 € 825 € 

Total général 7 162 300 € 1 790 575 € 

 

 

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

huit voix pour,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 

principal, avant le vote du Budget Primitif 2019, à hauteur de 1 790 575 €, selon la répartition suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2018 

Crédits autorisés 

sur 2019 avant le 

vote du BP 2019 

13 Subventions d’investissement 55 000 € 13 750 € 

165 Dépôts et cautionnements 1 000 € 250 € 

20 Immobilisations incorporelles 750 000 € 187 500 € 

204 Subventions d’équipement versées 1 560 000 € 390 000 € 
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21 Immobilisations corporelles 4 793 000 € 1 198 250 € 

27 Autres immobilisations financières 3 300 € 825 € 

Total général 7 162 300 € 1 790 575 € 

 

 

5. AUTORISATION RELATIVE AUX DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET B.I.C. 

En raison de la proposition au vote du Budget Primitif 2019 dans le courant du 1er trimestre 2019, il est 

proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des 

dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2019, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice 2018. 

 

En effet, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette (article L.1612-1 du CGCT). 

 

Pour mémoire, les dépenses d’investissement du budget primitif 2018 et des décisions modificatives 

s’élèvent au total à 173 000 €, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Sur la 

base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées 

dans la limite d’un montant de 43 250 €.  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget annexe B.I.C., avant le vote du Budget Primitif 2019, selon la 

répartition suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2018 

Crédits autorisés 

sur 2019 avant le 

vote du BP 2019 

165 Dépôts et cautionnements 100 000 € 25 000 € 

21 Immobilisations corporelles 73 000 € 18 250 € 

Total général 173 000 € 43 250 € 

 

 

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

huit voix pour,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 

annexe B.I.C., avant le vote du Budget Primitif 2019, à hauteur de 43 250 €, selon la répartition suivante : 

 

Compte / Chapitre Libellé compte / chapitre Crédits ouverts 

2018 

Crédits autorisés 

sur 2019 avant le 

vote du BP 2019 

165 Dépôts et cautionnements 100 000 € 25 000 € 

21 Immobilisations corporelles 73 000 € 18 250 € 

Total général 173 000 € 43 250 € 
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6. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET 

CONSIGNATIONS ACCORDÉS À LA SOCIÉTÉ EFIDIS – 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 EFIDIS a souscrit à la mesure d’allongement 

de 10 ans d’une partie de sa dette auprès de la CDC (3 contrats) pour laquelle la commune s’était portée 

garante.  

 

Afin que l’organisme d’Habitations à Loyer Modéré 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 EFIDIS, 

 

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

 

DÉCIDE de réitérer sa garantie pour le remboursement des 3 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.  

 

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 à intervenir aux avenants de réaménagement qui seront passés entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

 

7. CRÉATION D’UN TARIF SPÉCIFIQUE POUR L’ACCUEIL APRÈS LA 

FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE). 

Le service Petite Enfance assure l’accueil des jeunes enfants dans les établissements d’accueils du jeune 

enfant (EAJE) de 7H00 à 19H00 du lundi au vendredi, sauf à Tapis Vole où la fermeture est fixée à 

18H00.  
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Après la fermeture, quand un enfant reste présent, l’équipe est tenue de rester avec deux agents, plus 

l’infirmière de garde.  

Cette situation génère l’octroi de récupérations préjudiciable au bon fonctionnement du service et 

perturbe la vie familiale des agents municipaux concernés. Souvent ces retards sont le fait des mêmes 

familles qui ne se soucient pas des perturbations occasionnées.  

Avec l’accord de la Caisse d’Allocation Familiales des Yvelines qui subventionne les EAJE, la Ville 

souhaite mettre en place un tarif spécifique pour que ces comportements cessent, à l’instar de ce qui est 

pratiqué dans les accueils de loisirs.  

Ce tarif sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir ajouter la mention suivante dans le 

règlement de fonctionnement des crèches joint en annexe de la présente délibération (chapitre IV):  

« En cas d’arrivée au-delà de 19H00 (18H00 pour Tapis Vole), vous n’êtes plus dans le cadre 

d’ouverture de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant. Le personnel est mobilisé au-delà de son 

temps de travail.  

Dès lors, c’est une facturation spécifique et forfaitaire qui est appliquée. Dès la première minute et pour 

la première demi-heure vous serez facturé à hauteur de 10 €. A partir de la 31ème minute, le tarif est de 

15 €.  

Cette facturation municipale ne sera pas due sur présentation d’un justificatif de retard d’un 

transporteur ». 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération n°29 du Conseil municipal du 28 mai 2018 relative au règlement de fonctionnement 

des établissements d’accueil du jeune enfant,  

Vu le règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant annexé à la présente 

délibération,  

 

Considérant que la Municipalité souhaite proposer la création d’une tarification spécifique dans le cas 

où l’enfant n’est pas récupéré avant l’heure de fermeture de l’établissement d’accueil du jeune enfant 

auquel il est confié,  

 

 

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

 

APPROUVE la mise en place d’un tarif spécifique applicable pour tout accueil dans les EAJE 

municipaux au-delà de la fermeture desdits établissements : 10 € jusqu’à ½ heure de retard et 15 € au-

delà,  

 

APPROUVE la modification apportée au chapitre IV du règlement de fonctionnement des 

établissements d’accueil du jeune enfant rédigée de la façon suivante : « En cas d’arrivée au-delà de 

19H00 (18H00 pour Tapis Vole), vous n’êtes plus dans le cadre d’ouverture de l’Etablissement 

d’Accueil du Jeune Enfant. Le personnel est mobilisé au-delà de son temps de travail.  

Dès lors, c’est une facturation spécifique et forfaitaire qui est appliquée. Dès la première minute et pour 

la première demi-heure vous serez facturé à hauteur de 10 €. A partir de la 31ème minute, le tarif est de 

15 €.  

Cette facturation municipale ne sera pas due sur présentation d’un justificatif de retard d’un 

transporteur ». 
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8. ACTUALISATION DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE 2019 

RELATIFS AUX MARCHÉS FORAINS. 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine a confié la gestion de ses marchés forains, par délégation de 

service public, à la société LOMBARD et GUÉRIN, avec prise d’effet au 1er mai 2013. 

 

L’article 6.1 de la convention qui lie la Ville à son Délégataire précise les modalités d’actualisation des 

droits de place acquittés par les commerçants et de la redevance versée par le Délégataire à la Commune 

de la façon suivante : le coefficient d’augmentation des tarifs de base et de la redevance est calculé, 

chaque année, par application d’une formule d’indexation reprise en annexe de la présente délibération. 

 

La formule d’indexation est fonction de l’évolution de l’indice des salaires dans les industries du 

bâtiment et des travaux publics (BTP) et de l’indice frais et services divers. L’indice des salaires dans 

le BTP a connu une évolution positive passant de 477,20 au 1er novembre 2012 à 524,50, dernier indice 

connu au 1er novembre 2018. De manière plus modérée, l’indice frais et services divers, est passé de 

132,40 au 1er novembre 2012 à 135,30 au 1er novembre 2018. 

Le calcul de cette formule fixe, pour l’année 2019,  un coefficient d’actualisation à 1,066 (1.034 en 

2018), soit une augmentation de 3,09 % des tarifs en vigueur en 2018. 

 

La redevance annuelle due par le Délégataire, sera augmentée dans les mêmes proportions, soit un 

montant total  de 166 650,93 euros pour  l’année 2019. 

 

La formule de révision ainsi que la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2019 sont détaillées en annexe  

de la présente délibération. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention de délégation de service public des marchés d’approvisionnement sur la commune de 

Conflans-Sainte-Honorine et ses avenants n°1 et n°2, 

 

Considérant que la formule de révision ainsi que la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2019 sont 

détaillées en annexe  de la présente délibération, 

 

 

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

 

APPROUVE l’actualisation des tarifs des droits de place et de la redevance relatifs aux marchés forains 

par application du coefficient d’actualisation prévu à la convention, soit une hausse 3,09 %, 

 

AUTORISE le Délégataire à mettre en œuvre la grille tarifaire actualisée au 1er janvier 2019.    

 

DIT que sur proposition du Délégataire, cette actualisation de la redevance ne sera imputée aux  

commerçants disposant d’un abonnement pour le marché des Quais, momentanément situé Place du 

Général Leclerc, qu’à compter du retour du marché à son emplacement initial sur les Quais de Seine. 

 

 

9. ÉCHANGE AMIABLE DE TERRAINS SANS SOULTE ENTRE LA VILLE ET LA 

RÉGION ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE LA RÉGULARISATION D’UN 

PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU LYCÉE SIMONE WEIL. 

La régularisation foncière fait suite à un programme de restructuration du lycée Simone Weil qui s’est 

déroulé entre 2002 et 2008. L’opération a entraîné la démolition et la construction de plusieurs bâtiments 

nécessitant un recalage des limites des domaines publics respectifs de la Ville et de la Région pour les 

mettre en cohérence avec l’enceinte du lycée.  
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Au terme des travaux, les deux collectivités ont convenu une régularisation foncière sans soulte. La 

Commune transfère à la Région quatre emprises englobées dans l’enceinte du lycée, et la Région cède 

à la Commune cinq emprises foncières dont le lot D, une voirie qui constitue l’accès principal du lycée 

entre la rue Aristide-Briand et la rue du Val d’Oise. Cette voie faisait précédemment l’objet de plusieurs 

plaintes des riverains en raison des nuisances provenant de la circulation des motos et des voitures. À la 

demande de la Ville, la Région a financé l’installation de barrières mobiles à l’entrée de la voie afin de 

la rendre accessible uniquement aux véhicules de secours et aux piétons.  Ce lot D est un maillage doux 

qui intègre le domaine communal dans la mesure où il ne répond pas aux critères de voiries 

communautaires définis par la Communauté urbaine.  

 

L’avis de la Direction générale des finances publiques, rendu le 17 février 2017, précise la valeur des 

biens échangés : 

- Les lots A, C, D, E, F, propriétés régionales d’une surface totale de 5 105 m², matérialisés en bleu sur 

le plan annexe, ont une valeur vénale de 326 720 €, soit 64 €/m².  

- Les lots G, I, J, K, propriétés communales d’une surface totale de 1 561 m², matérialisés en orange sur 

le plan annexe, ont une valeur vénale de 99 904 €, soit 64 €/m².  

 

Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 3112-1 du Code général de la propriété 

des personnes publiques, l’appartenance au domaine public des parcelles sus mentionnées n’impose pas 

le déclassement préalable car elles relèveront également du domaine public après échange. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L3112.1,  

Vu la délibération n° CP 2017-262 du Conseil régional du 5 juillet 2017 acceptant le principe d’échange 

des parcelles sans soulte entre la Région Ile-de-France et la Commune de Conflans-Sainte-Honorine ; 

Vu l’avis de la Direction générale des finances publiques rendu le 17 février 2017 ; 

 

 

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

 

APPROUVE l’échange sans soulte précité entre la Commune de Conflans-Sainte-Honorine et la 

Région Ile-de-France. L’échange porte sur les lots A, C, D, E et F, d’une superficie de 5 105 m², 

matérialisés en bleu sur le plan annexe, ces lots sont cédés par la Région à la Commune et les lots G, I, 

J et K, d’une superficie de 1 561 m², matérialisés en orange sur le plan annexe, ces lots sont, cédés par 

la Commune à la Région.    

 

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

documents et actes à intervenir dans le cadre de cet échange sans soulte et notamment l’acte authentique 

qui sera passé en la forme notariée et dont les frais de rédaction et de publication seront pris en charge 

par la Commune. 

 

10. CESSION DU BÂTIMENT HÔTEL D’ENTREPRISE CONFLUENCE SITUÉ DANS LA 

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

Le Code général des collectivités territoriales dispose que les immeubles faisant partie du domaine 

public des communs membres sont affectés de plein droit à la Communauté urbaine, dès sa constitution, 

dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté.  

En 2017, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a ainsi accepté la mise à disposition des 

biens communaux liés à l’exercice de la compétence Développement économique et immobilier 

d’entreprises dont l’Hôtel d’entreprise Confluence. 
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Ce bien, cadastré section AI n°762 et n°188, sis rue du Clos d’en Haut, est issu d’une vaste propriété 

acquise par la Commune auprès d’Alcatel en 1986. C’est dans les années 1991 que la municipalité a 

initié et créé cette pépinière d'entreprises destinée à faciliter la création d'entreprises en proposant des 

locaux à un prix attractif ainsi que des services communs et un accompagnement des créateurs.  

Par courrier en date du 6 juillet 2018, la Communauté urbaine a proposé à la Commune de régulariser 

le transfert de propriété du bâtiment abritant l’Hôtel d’entreprise Confluence mis à sa disposition 

préalablement.  

Il est précisé que lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en 

matière de zones d’activités économiques, les conditions financières et patrimoniales du transfert de 

biens immobiliers communaux sont décidées par délibérations concordantes des deux assemblées 

délibérantes. 

Aujourd’hui, la Commune accueille favorablement l’offre proposée par la Communauté urbaine 

d’acquérir ce bien au prix de 1 352 000 € HT, soit environ 845 €/m² de surface utile, conformément à 

l’avis rendu par la Direction départementale des Finances Publiques en date du 26 octobre 2018. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la cession de l’Hôtel d’entreprise Confluence afin 

de régulariser le transfert de cette propriété dans le domaine communautaire,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5215-8,  

 

Considérant que la Communauté urbaine a sollicité la Commune afin de régulariser le transfert de 

propriété de l’Hôtel d’entreprise Confluence situé dans la zone d’activités du Renouveau à Conflans-

Sainte-Honorine.  

 

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

APPROUVE la cession amiable de l’Hôtel d’entreprise Confluence, cadastré section AI n°762 et n°188,  

situé rue du Clos d’au Haut, d’une superficie de 4 162 m², au profit de la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise, au prix de 1 352 000 € HT (un million trois cent-cinquante-deux mille euros), les 

frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur ; 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à cet effet à signer tous documents et actes 

nécessaires pour finaliser cette cession immobilière qui sera authentifiée par un acte notarié ;  

ENCAISSE la recette sur le budget communal.  

 

11. DÉTERMINATION D’UN RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE POUR LE CADRE 

D’EMPLOIS DES BIBLIOTHÉCAIRES ET DES ATTACHÉS DE CONSERVATION 

DU PATRIMOINE. 

Depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités doivent définir elles-mêmes des taux pour l’avancement 

de grade de leurs agents, appelés également ratios promus/promouvables.  

 

Cette loi rend caduque les quotas d’avancement de grade des statuts particuliers qui existaient avant 

cette loi. Un ratio doit être fixé pour chaque grade d’avancement pour les 3 catégories (A, B et C) y 

compris pour les grades qui n’étaient pas soumis antérieurement à la règle des quotas, à l’exception du 

cadre d’emplois des agents de police municipale. 
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Tous les ratios d’avancements de grade ont été déterminés lors du Comité Technique du 9 février 2015, 

et celui du 7 novembre 2016 pour la détermination d’un ratio d’avancement de grade pour le cadre 

d’emplois des cadres de santé. 

 

Toutefois, le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifie les dispositions statutaires applicables aux 

attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux et un grade 

d’avancement est créé dans ces deux cadres d’emplois qui ne comprenaient qu’un grade unique. 

 

Le cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et celui des bibliothécaires 

territoriaux constituent des cadres d’emplois de catégorie A. 

 

FILIÈRE CULTURELLE : 

- Cadre d’emplois des cadres attachés territoriaux de conservation du patrimoine : 

 

        GRADE    GRADE D’AVANCEMENT  CAT         RATIO 

Attaché de conservation du 

patrimoine 

Attaché principal de conservation du 

patrimoine 
A 30 % des agents 

promouvables 

 

Il est proposé au Conseil municipal de valider un ratio de 30 % des agents promouvables de cadre 

d’Attaché de conservation du patrimoine à Attaché principal de conservation du patrimoine. 

Cette proposition permet d’adopter une position équitable par rapport au cadre d’emplois des attachés 

territoriaux (même grille indiciaire). 

 

- Cadre d’emplois des bibliothécaires :  

 

        GRADE    GRADE D’AVANCEMENT  CAT         RATIO 

Bibliothécaire Bibliothécaire principal A 30 % des agents 

promouvables 

 

Il est proposé un ratio de 30 % des agents promouvables de cadre de bibliothécaire à bibliothécaire 

principal. 

Cette proposition permet d’adopter une position équitable par rapport au cadre d’emplois des attachés 

territoriaux (même grille indiciaire). 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

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

publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

attachés territoriaux de conservation du patrimoine, 

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

bibliothécaires territoriaux, 

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes 

applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale,  

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et 

d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés 

territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux,  

Vu les cadres d’emploi de la filière culturelle,  

 

Considérant que la Commune souhaite traiter équitablement les agents issus des deux grades concernés 

par rapport à ceux relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux disposant de la même grille 

indiciaire,  

 

 

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

 

APPROUVE un ratio de 30 % des agents promouvables de cadre d’Attaché de conservation du 

patrimoine à Attaché principal de conservation du patrimoine,  

 

APPROUVE un ratio de 30 % des agents promouvables de cadre de bibliothécaire à bibliothécaire 

principal. 

 

 

12. DÉTERMINATION D’UN RATIO D’AVANCEMENT DE GRADE POUR 

L’AVANCEMENT DE GRADE DES AGENTS DE CATÉGORIE C AU CHOIX DE C1 

À C2 ET DE C2 À C3. 

Depuis le 1er janvier 2017, la réforme du « PPCR » (Parcours Professionnels, Carrière et Rémunérations) 

modifie les statuts particuliers des agents publics territoriaux de catégorie C. 

Ainsi, le statut de chaque cadre d’emplois de la catégorie C a été modifié par décret. Depuis janvier 

2017, la nouvelle architecture en 3 grades (C1, C2, C3) a été mise en place. 

Dès 2018, le passage au grade supérieur s’effectue par un avancement « au choix ». 

Quand un fonctionnaire appartient à un cadre d’emplois de catégorie C pour lequel l’avancement de 

grade peut s’effectuer au choix et par le biais de l’examen professionnel, la règle d’alternance ne 

s’applique plus.  

En effet, cette dernière a été supprimée par le décret n°2017-715 pour les tableaux d’avancement établis 

à compter du 5 mai 2017. Cette règle d’alternance prévoyait l’obligation de respecter une proportion 

entre avancements par examen professionnel et avancements au choix (règle du tiers : 1 examen 

professionnel ouvrait la possibilité de 2 nominations maximum au choix. Si aucune réussite à l’examen 

pro donc a contrario aucune nomination au choix si aucune réussite à examen pro) 

En revanche, les taux de promotion votés par l’assemblée délibérante d’une collectivité restent 

applicables. 

 

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider les principes d’avancement 

suivants :  

        GRADE    GRADE D’AVANCEMENT  CAT         RATIO 

Echelle C2 

Adjoint X principal de 2ème classe 

Echelle C3 

Adjoint X principal de 1ère classe 

C 15 % des agents 

promouvables 

(*inchangé) 
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Echelle C 1 

Adjoint X 

Echelle C2 

Adjoint X principal de 2ème classe 

C 30 % des agents 

promouvables 

100 % par examen 

professionnel  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

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

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à 

l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,  

 

Considérant que la Commune doit voter les ratios d’avancement des agents de catégorie C,  

 

 

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

 

APPROUVE les taux de rations d’avancement pour les agents de catégorie C dans les conditions 

suivantes : 

  

        GRADE    GRADE D’AVANCEMENT  CAT         RATIO 

Echelle C2 

Adjoint X principal de 2ème classe 

Echelle C3 

Adjoint X principal de 1ère classe 

C 15 % des agents 

promouvables 

(*inchangé) 

Echelle C 1 

Adjoint X 

Echelle C2 

Adjoint X principal de 2ème classe 

C 30 % des agents 

promouvables 

100 % par examen 

professionnel  

 

 

13. PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE À DESTINATION DE SES AGENTS POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE 

– CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LE CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE ET 

CONVENTION D’ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPATION. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la Sécurité sociale, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 

des marchés publics, 

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la décision de la collectivité de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG), 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 05 novembre 2018 autorisant la 

signature de la convention de participation relative au risque « Prévoyance » ; 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DÉCIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 

privé en activité pour le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, 

l’invalidité ou le décès. 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 

référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG. 

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : montant forfaitaire mensuel de 3 euros. 

 

DIT que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de gestion 

du CIG Grande Couronne d’un montant annuel de 1 000 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions 

et à 1 500 € pour l'adhésion aux deux conventions, pour une collectivité de 350 à 999 agents. 

 

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

à la convention de participation et tout acte en découlant.  

 

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

mutualisation avec le CIG Grande Couronne.  

 

 

14. ADHÉSION À L’EXPÉRIMENTATION MENÉE PAR LE CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE RELATIVE 

À LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE.  

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 

siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de sa 

promulgation, les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur 

situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO). 

 

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les 

parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, 

avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 

 

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 

différends, au bénéfice : 

- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre 

coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne 

administration, ainsi que des règles d’ordre public,  

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 

employeurs de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse, 

- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, 

de réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires 

en est facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont. 

 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er  alinéa de l’article 25 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984. 

 

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’application 

de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique. 
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Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de gestion 

assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut l’Essonne, 

le Val d’Oise et les Yvelines,  

 

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est  applicable aux agents publics employés par 

les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier 

au centre de gestion cette mission de médiation. 

 

Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux 

qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants : 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droit et obligations des fonctionnaires,  

- refus de détachement , de placement en disponibilité  ou de congés non rémunérés prévus pour 

les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988,  

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un    

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental  ou relatives au réemploi 

d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa,  

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 

d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne,  

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 

tout au long de la vie,  

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 

par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 

sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,  

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions 

de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les 

conditions prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au 

reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

 

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 

novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er jour 

du mois suivant la signature de la convention avec le CIG. Le cas échéant, dans la limite du délai  de 4 

ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà 

du 18 novembre 2020. 

 

Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du CIG de la Grande 

Couronne a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer 

aux collectivités et établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et arrêté que cette 

mission, exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une 

participation financière de la collectivité à hauteur de 49,80 € par heure d’intervention du CIG, entendue 

comme temps de préparation et de présence passée par la personne physique désignée médiateur 

  

Le décret du 16 février 2018 précité disposait que les collectivités intéressées devaient conclure avant 

le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui 

confiant la mission de médiation préalable obligatoire. 

 

Le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 prolonge cette date limite au 31 décembre 2018. 

 

La Municipalité souhaite que la Commune adhère à l’expérimentation menée par le Centre 

Interdépartemental de la Grande Couronne relative à la médiation préalable obligatoire et demande au 

Conseil municipal de bien vouloir :  
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- adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au 

CIG de la Grande Couronne, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de 

gestion. 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

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

territoriale, notamment son article 25,  

Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoyant 

à titre expérimental de recours préalable obligatoire,  

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 déterminant le cadre réglementaire et le calendrier 

d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique,  

Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixant la liste des départements dans lesquels les centres de 

gestion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut 

l’Essonne, le Val d’Oise et les Yvelines,  

Vu le décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 prolongeant la date limite de candidature au 31 décembre 

2018,  

Vu la convention d’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire annexée à la présente 

délibération,  

 

Considérant que la Municipalité souhaite que la Commune puisse adhérer à l’expérimentation menée 

par le Centre Interdépartemental de la Grande Couronne relative à la médiation préalable obligatoire 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

Considérant que les communes situées dans le territoire des Yvelines peuvent participer à cette 

expérimentation en adhérant au dispositif avant le 1er janvier 2019,  

 

 

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

 

APPROUVE l’adhésion de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine à l’expérimentation de la 

médiation préalable obligatoire telle que précisée dans la convention annexée à la présente délibération,  

 

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

l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire menée par le Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne.  

 

 

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

Le personnel de service des écoles et les animateurs travaillent pour la restauration scolaire des enfants 

de 11 h 15 à 13 h 45. Cet horaire ne leur permet pas d’accéder au self municipal en cuisine centrale. 

Par souci d’équité, ces agents ont la possibilité de consommer un repas de la prestation scolaire Elior au 

sein des restaurants scolaires. 

Dans ce cadre, le tarif était défini jusqu’au 31 août 2018 sur la base du coût du repas « adulte » tel que 

défini par le contrat de Délégation de Service Public (Cf. délibération du Conseil municipal n°7 du 21 

novembre 2016), auquel était retranché le montant de la participation de l’employeur accordée à 

l’ensemble du personnel, soit un tarif unitaire de 2,38 €.  

Le contrat de Délégation de Service Public de restauration collective étant arrivé à échéance, le coût 

unitaire de base permettant de définir le tarif applicable aux agents bénéficiant d’un repas n’est plus 

valide et il convient de définir un nouveau tarif. 
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Ainsi, il est proposé de reconduire à l’identique le tarif unitaire pour les repas servis au personnel dans 

les écoles, soit 2,38 € (deux euros et trente-huit centimes). 

Un titre de recette mensuel sera établi à chaque agent. 

 

 

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

 

APPROUVE la mise en œuvre de la tarification relative aux repas servis au personnel dans les écoles, 

soit un tarif unitaire de 2,38 € (deux euros et trente-huit centimes), 

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

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

 

16. ASSOCIATIONS - ATTRIBUTION D’AVANCES SUR LES SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT 2019 À DIVERSES ASSOCIATIONS. 

Le vote du budget primitif pour l’année 2019 de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine est prévu au mois 

de février 2019, c’est pourquoi certaines associations sollicitent le versement d’une avance sur leur 

subvention de fonctionnement afin de faire face aux besoins de trésorerie du début d’année.  

 

Afin de garantir la continuité des activités associatives, la Municipalité souhaite permettre aux 

associations qui en ont fait la demande justifiée, de bénéficier d’une avance sur leur subvention de 

fonctionnement, étant entendu que le montant définitif de la subvention annuelle accordée leur sera 

notifié après le vote du budget primitif pour l’année 2019. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder des avances sur les subventions de 

fonctionnement pour l’année 2019 de la façon suivante :  

 

NOM DE L’ASSOCIATION AVANCE SUR LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2019 PROPOSÉE 

MJC Les Terrasses 100.000 € 

Comté des Œuvres Sociales 30.000 € 

Club Bouliste 1.500 € 

Conflans Football Club 40.000 € 

Handball Club Conflans 36.200 € 

PLM Conflans 30.000 € 

USC Conflans 70.000 € 

Jazz au Confluent 7.000 € 

 

 

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

Vu les demandes des associations présentées ci-dessus, 

Considérant qu’il est nécessaire de garantir la continuité et le bon fonctionnement des activités 

associatives dans l’attente du vote du budget primitif 2019, 

 

 

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

 

AUTORISE le versement d’avances sur les subventions de fonctionnement pour l’année 2019 selon les 

modalités suivantes : 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 17 décembre 2018 

 

 
 

 

Page 22 sur 30 

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION AVANCE SUR LA SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2018 PROPOSÉE 

MJC Les Terrasses 100.000 € 

Comté des Œuvres Sociales 30.000 € 

Club Bouliste 1.500 € 

Conflans Football Club 40.000 € 

Handball Club Conflans 36.200 € 

PLM Conflans 30.000 € 

USC Conflans 70.000 € 

Jazz au Confluent 7.000 € 

 

 

17. AUTORISATION DE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION PAR LE MINISTÈRE DE 

L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES RELATIVE AU PROJET 

"DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES DE 

L'AGGLOMÉRATION DE TESSAOUA » (NIGER). 

L'association AJCT Tessaoua a sollicité auprès de la Municipalité l'établissement d'un dossier de 

demande de subvention pour le projet intitulé « Développement du réseau des banques alimentaires de 

l'agglomération de Tessaoua » au Niger, auprès du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a souhaité soutenir le projet de la 

commune de Conflans-Sainte-Honorine intitulé « Développement du réseau des banques alimentaires 

de l'agglomération de Tessaoua » au Niger, 

 

Considérant que le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères encourage la Coopération 

décentralisée et l'accompagnement financier pour mener à bien les projets développés par les 

collectivités territoriales, 

 

Considérant que dans ce cadre, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a accordé à la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine le versement d’une subvention à hauteur de 6 112 € (six mille 

cent douze euros),   

 

Considérant que la Ville doit reverser cette somme à l'association AJCT Tessaoua pour 

l’accomplissement du projet,  

 

 

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

 

APPROUVE la recette versée sous forme de subvention du Ministère de l'Europe et des Affaires 

étrangères à la Commune d’un montant de 6 112 € (six mille cent douze euros),  

 

DÉCIDE de reverser l’intégralité de cette subvention d’un montant de 6 112 € (six mille cent douze 

euros), à l'association AJCT Tessaoua dans le cadre d’un projet de coopération décentralisée. 
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18. SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNE À L’APPRENTISSAGE DE LA 

NATATION DANS LE CADRE DES CRÉNEAUX PROPOSÉS AUX ÉLÈVES DES 

COLLÈGES ET LYCÉES. 

La Commune a souhaité poursuivre son soutien à l’apprentissage de la natation des établissements 

secondaires pour la saison 2018/2019. 

 

Le délégataire établit directement une convention avec l’établissement scolaire secondaire et lui 

transmet la facture selon les créneaux effectués.  

 

Après le vote du budget en mars 2019, la Ville procédera au versement de la subvention au prorata des 

créneaux utilisés, à hauteur de 17 000 € pour l’ensemble des établissements, montant maintenu à 

l’identique par rapport au soutien apporté pour l’année 2018. 

 

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

Collège du Bois d’Aulne 3 463 € 

Collège des Hautes Rayes 1 693 € 

Collège Montaigne 6 927 € 

Lycée Simone Weil 4 917 € 

TOTAL 17 000 € 

 

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

natation des élèves en versant directement auprès des établissements secondaires la participation d’un 

montant total de 17 000 €. Ce montant sera versé après le vote du budget communal. 

 

 

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

  

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

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

Collège du Bois d’Aulne 3 463 € 

Collège des Hautes Rayes 1 693 € 

Collège Montaigne 6 927 € 

Lycée Simone Weil 4 917 € 

TOTAL 17 000 € 

 

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

euros). 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à verser ces montants aux 

établissements secondaires pour sa participation aux créneaux de natation. 

 

 

19. ATTRIBUTION DE DOTATIONS COMMUNALES AU PROFIT DES PROJETS 

SCOLAIRES DES ÉCOLES CONFLANAISES - DÉTERMINATION DES 

MONTANTS. 

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine attribue directement une 

dotation aux écoles conflanaises qui présentent des projets validés par l’Inspection de l’Education 

nationale (IEN). Par l’attribution de cette dotation, la municipalité souhaite valoriser les projets menés 

dans les écoles. 
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A cet égard, pour l’année scolaire 2018/2019, la Municipalité souhaite allouer pour chaque école une 

dotation, dont le montant global s’élève à 42 350 €, soit un montant stable par élève par rapport à celui 

attribué l’an passé (10 € par élève). 

 

Elémentaire 

 

Grandes-Terres           2460 € 

Paul Bert                    2230 € 

Chennevières              5380 € 

Côtes Reverses            4730 € 

Henri Dunant               3770 € 

Clos d’en Haut              5430 € 

Gaston Rousset           3370 € 

 

Maternelle 

 

Long chemin           1540 € 

Croix Blanche          1960 € 

Basses Roches         1620 € 

Le Confluent                  2860 € 

Plateau du Moulin    1340 € 

Trois Sapins                   1420 € 

Chennevières                 1460 € 

Quatre vents              1360 € 

Grandes Terres         1420 € 

 

Ces dépenses seront inscrites sur la ligne budgétaire 6574 du budget principal. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la validation des projets présentés par l’Inspection de l’Education nationale, détaillés en annexe de 

la présente délibération, 

 

Considérant que la Municipalité souhaite apporter un soutien financier aux écoles de la Ville pour la 

réalisation de projets scolaires, 

 

 

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

 

APPROUVE le versement des dotations attribuées aux écoles de la Ville pour l’année scolaire 

2018/2019, réparties de la façon suivante : 

 

Elémentaire 

 

Grandes-Terres           2460 € 

Paul Bert                    2230 € 

Chennevières              5380 € 

Côtes Reverses            4730 € 

Henri Dunant               3770 € 

Clos d’en Haut              5430 € 

Gaston Rousset           3370 € 

 

Maternelle 

 

Long chemin           1540 € 

Croix Blanche          1960 € 

Basses Roches         1620 € 

Le Confluent                  2860 € 

Plateau du Moulin    1340 € 

Trois Sapins                   1420 € 

Chennevières                 1460 € 

Quatre vents              1360 € 

Grandes Terres         1420 € 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant dûment habilité, à prendre tout acte nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
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20. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CONCLUE AVEC LA 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (CAFY) - AVENANT À 

LA PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

POUR LA PARTICIPATION DE LA VILLE AU « PLAN MERCREDI ».  

A la suite des nouvelles dispositions induites par le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018, la convention  

d’objectifs et de financement doit s’accompagner d’un avenant intégrant le « plan mercredi », afin de 

prendre en compte les modalités des subventions propre à ce nouveau dispositif. 

 

Cet avenant doit fixer les engagements des cosignataires, sur la mise en place de la semaine des quatre 

jours et les objectifs du plan mercredi, comme indiqué dans la charte qualité jointe au projet éducatif de 

territoire. 

 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2018 et produit des effets jusqu’à l’expiration 

de la convention d’objectifs, soit jusqu’au 31 décembre 2021, entre la Commune de Conflans-Sainte-

Honorine et la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) dans le cadre du fonctionnement 

et du financement des accueils municipaux de loisirs sans hébergement. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-4 et R.227-1 ; 

Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux 

accueils de loisirs,  

Vu la délibération n°14 du Conseil municipal en date du 12 février 2018 relative à l’approbation de la 

convention d'objectifs et de financement conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines 

pour le secteur enfance et loisirs,  

Vu la convention d’objectifs et de financement conclue entre la Commune et la CAFY,  

Vu le projet d’avenant annexé à la présente délibération,  

 

Considérant qu’en raison de l’évolution réglementaire des définitions et règles applicables aux accueils 

de loisirs, il convient de conclure un avenant à la convention conclue entre la Commune et la CAFY,  

 

 

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

  

APPROUVE les termes de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement tel qu’annexé à la 

présente délibération,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer ledit avenant avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des Yvelines,  

 

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

à ladite Convention 

 

DIT que les recettes sont inscrites au budget de la commune. 
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21. RENOUVELLEMENT DE LA CONTRACTUALISATION AVEC VOIES 

NAVIGABLES DE FRANCE POUR LA MISE À DISPOSITION DE LA HALTE 

FLUVIALE 

Dans le cadre de sa démarche de valorisation des berges et notamment de dynamisation de son offre 

touristique, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine a créé une halte fluviale en centralité de ville. 

La halte fluviale est aujourd’hui intégrée dans le périmètre de l’étude fluviale, touristique et économique 

dont le lancement a fait l’objet d’une délibération en Conseil municipal du 28 mai 2018.  

Cette étude va être réalisée par le groupement de commande réunissant la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine et Oise, Voies Navigables de France, le Département des Yvelines et la Commune, la 

réalisation est attendue en 2019. 

Dans ce contexte de redéfinition du plan d’occupation du fleuve, la Ville souhaite renouveler la 

convention de la halte, arrivée à échéance au 31 décembre 2017, auprès de VNF pour une durée de 3 

années en cohérence avec la temporalité de l’étude. 

L’occupation de cet espace donnera lieu au versement à Voies Navigables de France par la Ville, d’une 

redevance d’un montant de 3 531,58 €/an, réévalué chaque année, montant imputable sur l’exercice 

2018 du Budget Principal de la Ville. 

 

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

  

ACCEPTE le principe de cette contractualisation avec VNF pour la mise à disposition de l’espace 

fluvial,  

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions ainsi que tout acte administratif afférent à cette démarche. 

 

22. APPROBATION DU CONTRAT YVELINES TERRITOIRES GRAND PARIS SEINE 

& OISE 2018-2024. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que le contrat Yvelines Territoires a pour objectif de mettre en œuvre des projets de 

développement structurants et innovants autour de secteurs stratégiques d’investissement, 

Considérant qu’il s’inscrit dans un processus de négociation entre le Département, la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise et ses quatre communes les plus peuplées que sont Conflans-Sainte-

Honorine, Mantes-La-Jolie, Les Mureaux et Poissy, au regard d’un projet de territoire partagé et d’un 

ensemble d’objectifs et de choix opérationnels clairement identifiés, 

 

Considérant que quatre secteurs stratégiques ont été identifiés : 

- Le Mantois : porte Ouest Métropolitaine (Rosny-sur-Seine, Mantes, Limay, Porcheville),  

- Le Centre du territoire (Epône-Mézières, Aubergenville, Les Mureaux, Verneuil),  

- La Boucle de Chanteloup (Poissy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup),  

- La Confluence métropolitaine (Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Achères),  

 

Considérant qu’il se décline selon six axes opérationnels qui constituent le cadre de financement des 

projets : 

- Eole et transformation du territoire ; 
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- Seine, attractivité et cadre de vie ; 

- Economie, formation et innovation ; 

- Grands équipements rayonnants ; 

- Rénovation urbaine et politique de la ville ; 

- Ruralités métropolitaines ; 

Considérant la convention cadre établie à cet effet pour une durée de 6 ans à compter de sa signature, 

comportant deux tranches de réalisation de 3 ans chacune et portant sur un financement de 29,5 M€ sur 

la réalisation de la tranche 1, 

 

Considérant qu’un avenant précisera l’engagement financier afférent à la tranche 2, 

 

Considérant que des conventions opérationnelles seront signées afin de définir les projets opérationnels 

retenus et leurs modalités de financement, 

 

 

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

vingt-huit voix pour,  

 

APPROUVE la conclusion du contrat Yvelines Territoires avec le   Département des Yvelines, la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, les communes de Conflans-Sainte-Honorine, de 

Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy pour une durée de 6 ans à compter de sa signature,  

 

PRÉCISE que ce contrat comporte deux tranches de réalisation de 3 ans chacune, dont la première est 

financée à hauteur de 29,5 M€ par le Département des Yvelines et la deuxième fera l’objet d’un avenant,  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant dûment habilité à signer ledit contrat. 

 

 

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

APPROBATION DE LA CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE POSE 

D’ÉQUIPEMENTS D’ILLUMINATIONS FESTIVES SUR LES ÉQUIPEMENTS 

COMMUNAUTAIRES.  

L’implantation des illuminations festives de fin d’année est une activité qui entre dans le champ des 

compétences de la Commune. Pour autant, ces équipements sont généralement implantés sur des 

dépendances communautaires (notamment des candélabres sur voirie communautaire). 

La Commune et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise se sont rapprochées  afin de 

s’accorder, par voie de convention, sur les modalités techniques de pose des illuminations festives 

implantées effectivement sur le domaine communautaire dans le cadre des illuminations des fêtes de fin 

d’année.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10,  

Vu les statuts de la Communauté urbaine,  

Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016_12_15_02 du 15 décembre 2016 portant 

définition de la consistance du domaine public communautaire,  

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que la Communauté urbaine est affectataire de plein droit de son domaine public routier et 

ce, en vertu des dispositions de l’article L5215-28 du Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que la définition du domaine public routier communautaire ainsi que les dépendances 

associées a fait l’objet d’une délibération en Conseil communautaire du 15 décembre 2016,  
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Considérant en revanche que les décorations et illuminations festives, généralement implantées sur les 

équipements d’éclairage public, relèvent de la compétence des Communes,  

 

Considérant que pour les fêtes de fin d’année, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine fait le choix 

d’installer des illuminations et décorations sur des dépendances relevant du domaine public de la 

Communauté urbaine,  

 

Considérant que dans ce contexte, il y a lieu de définir par convention les modalités de pose temporaire 

des équipements de décorations et illuminations festives communaux sur les dépendances de la voirie 

communautaire,  

 

 

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

 

APPROUVE le projet de convention prévoyant les modalités de pose temporaire d’équipements sur les 

dépendances de la voirie communautaire tel qu’annexé à la présente délibération,  

 

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

 

 

24. COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE (CU GPS&O) - 

APPROBATION D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA VIABILITE 

HIVERNALE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAUTAIRE. 

La compétence « voirie » de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, intègre l’organisation 

et la mise en œuvre de la viabilité hivernale. Cette prestation revêt un caractère saisonnier et aléatoire. 

Pour les besoins de cette prestation, il est nécessaire de mobiliser, outre les moyens de la Communauté 

urbaine, ceux de la Commune, en termes de personnels, véhicules et engins. 

La convention présentée en annexe, est proposée sur le fondement de l’article L. 5215-27 du Code 

général des collectivités territoriales, et s’inscrit dans les dispositifs de coopération entre personnes 

publiques, notamment ceux issus de la directive de l’Union européenne 2014/23/UE du 26 février 2014, 

transposée en droit interne par l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.52156-27, 

Vu le Code de la voirie routière, 

Vu les statuts de la Communauté Urbaine, 

 

Considérant que les opérations de déneigement font parties intégrantes des opérations dévolues à la 

charge du gestionnaire de la voirie communautaire, 

 

Considérant la nécessité pour la Communauté urbaine de mobiliser les moyens de la Commune pour les 

besoins de la mise en œuvre des opérations de déneigement du domaine public communautaire, 

 

Considérant l’intérêt de la Commune de conclure la présente convention de coopération avec la 

Communauté urbaine afin de garantir la sécurité des usagers de la route sur son territoire pendant les 

épisodes neigeux,  

 

Considérant que cette convention permet une coopération visant à la mise en œuvre d’une action 

efficiente,  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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APPROUVE la convention de coopération avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

pour le maintien de la viabilité hivernale sur le domaine public communautaire,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention et l’ensemble 

des actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

25. MAISON DES PROJETS - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT 

AVEC LA SOCIÉTÉ ATLAND ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

La Municipalité a souhaité mettre en place une Maison des projets afin de présenter les projets de 

Conflans Demain. Ce lieu d’exposition ouvrira ses portes dès le 18 janvier 2019, jusqu’à la fin du mois 

de février 2019. 

 

L’entreprise ATLAND a souhaité apporter un soutien financier à la Commune pour l’organisation de 

cette manifestation à Conflans-Sainte-Honorine d’un montant de  15 000 € (quinze mille euros).  

Afin de valider la participation de ce partenaire au projet, il est demandé au Conseil municipal de bien 

vouloir approuver la convention à intervenir avec la société ATLAND, telle qu’annexée à la présente 

délibération et de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

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 le projet de convention annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que dans le cadre des projets de Conflans Demain, la Commune de Conflans-Sainte-

Honorine a décidé d’ouvrir une Maison des Projets,  

 

Considérant que dans ce cadre  l’entreprise ATLAND a souhaité apporter son mécénat,  

 

 

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

neuf voix pour,  

 

APPROUVE la convention de mécénat conclue avec la société ATLAND S.A.S, telle qu’annexée à la 

présente délibération,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention susvisée. 

 

 

26. QUESTION ORALE.  

Question orale de Madame Janine LEMAIRE-VINOUZE pour le groupe Des Socialistes pour 

Conflans : 

 

« Monsieur le Maire, 

Sur un site du Téléthon, samedi 8 Décembre, nous avons été alertées par une Administratrice de l’IME 

Les Papillons Blancs qui s’étonnait que la mairie n’ait pas répondu à un de leur courrier. 

En effet, l’Institut Médico-Educatif (IME) a déposé un courrier auprès de la Mairie le 5 juillet 2018 qui 

détaillait un projet de création d’une Unité d’Enseignement Externalisée. 

Qu’est-ce qu’une Unité d’Enseignement Externalisée ? Dans le cas cité, Il s’agit de transplanter la 

classe de l’IME au sein de l’école la plus proche, soit l’enseignante spécialisée, soit l’éducatrice 

spécialisée de l’IME ainsi que leurs 6 à 8 élèves et tout le matériel pédagogique, pour permettre aux 

enfants de l’IME d’accéder à une scolarité adaptée tout en étant inclus au sein de l’Ecole. 
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Les parents des élèves de l’IME souhaitent que leurs enfants aient davantage de temps scolaires et 

prennent part à la société et les professionnels de l’IME veulent diversifier les modalités de 

scolarisation : 

- ULIS pour ceux qui peuvent être inclus en classe ordinaire,  

- UEE pour ceux qui pourraient facilement se rendre à l’extérieur et rester en classe une demi-

journée, 

- UE pour les enfants qui ont besoin d’un accompagnement en interne 

 

Dans notre cas, l’IME a besoin d’une école de proximité immédiate : l’école Henri Dunant et l’IME 

partagent un portillon qui permet de passer d’un établissement à l’autre. Cette situation géographique 

est idéale. L’IME se charge du mobilier de la salle de classe. La directrice de l’école Henri Dunant a 

assuré à Madame CHESTIER, la directrice de l’IME, qu’une salle était encore disponible au sein de 

l’école. C’est pour cette raison que cette dernière a demandé votre accord. 

 

L’occupation de cette salle aurait seulement lieu le matin pour permettre le temps d’apprentissage de 

9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11H30, les élèves de l’IME partageraient la récréation de 10h15 à 10h30 

et le repas puis le temps périscolaire de 11h30 à 13h30 avec les autres élèves de l’école Henri Dunant. 

 

Nous sommes persuadées que ce projet d’inclusion a un intérêt certain. Cela favoriserait une meilleure 

disposition au « vivre ensemble » pour les citoyens de demain. 

 

A ce jour, Mme CHESTIER n’a toujours pas reçu de réponse de la part de la Mairie. D’après Madame 

Monique MUYLLE adjointe en charge du Handicap, une réponse négative  aurait été adressée, par deux 

fois,  à l’IME. 

 

Cette réponse n’ayant jamais été reçue ni par l’IME, ni par l’association Avenir APEI, nous 

souhaiterions en connaitre la teneur et les arguments en défaveur. 

 

Merci pour votre écoute et pour votre réponse. » 

 

Réponse de Madame Monique MUYLLE, Adjointe au Maire déléguée au Handicap : 

 

« Madame Lemaire-Vinouze,  

 

Je pense que visiblement vous n’avez pas tous les éléments. 

Un courrier officiel a été adressé le 26 septembre 2018, directement au Président de l’APEI signataire 

de la demande, au siège de l’association à Carrières-sur-Seine. 

Une copie de ce courrier a été adressée vendredi dernier par courriel par nos services à la directrice 

de l’IME. 

Concernant la décision de la Ville, je vous informe que la demande de l’IME Les Papillons blancs pour 

obtenir une salle de classe pour une Unité d’Enseignement Externalisée a été traitée au moment de 

l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école Henri-Dunant. Il ne nous a malheureusement pas été 

possible de répondre favorablement à la requête d’AVENIR APEI. 

Je précise qu’il ne revient pas aux directeurs d’école de décider de l’attribution des locaux des groupes 

scolaires mais à la Ville. 

Enfin, je souligne que la Ville facilite déjà l’accueil de l’IME sur le temps scolaire et périscolaire avec 

une formation des animateurs de cette structure. 

Ce matin, j’ai rencontré la directrice de l’école Henri-Dunant qui mettrait, si possible, une salle 

polyvalente à disposition de l’IME. Nous verrons ce qu’il est possible de faire. 

J’espère avoir répondu à votre question. » 

 

Fait à Conflans, le 19 décembre 2018 

Affiché le : 19 décembre 2018 


